21, 22 et 23 avril 2017
À l’aréna de Saint-Raymond
HORAIRE DU SALON
Vendredi 17 h à 21 h

UNE CINQUANTAINE D’EXPOSANTS
Aquaboutique & BBQ Portneuf
Ariane Bussières
Au Chalet en Bois Rond
Automobiles Dalton inc.
Aventurex
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Camp Portneuf
Centre équestre Aurélie Piché
Centre Vacances Lac Simon
Charbon de bois feuille d'Érable inc.
Charpentes Montmorency
Club Quad nature Portneuf
Des Ruchers d'Or
Dion Moto
Domaine Kildare
Domaine Péligos
Érablière Vallée Bras-du-Nord
Excavation Daniel Drolet
FloreSsens
Forêt Nourricière & Comité d'embellissement
Fourrures Cauchon
Groupe Aventure Azimut & Intersport
Kévy

Les Entreprises Gilles Plamondon
Le Roquemont
Lortie Construction
Les Maisons D'Auvergne
Marie-Claude Trudel
Marina Quai de Portneuf
Méchoui Lechasseur
Mlle Distinction
Mouchatou - Mario Dion
Michel Therrien
Parc naturel régional de Portneuf
Performance Voyer
Réjean Cayer Design
Réserve faunique
de Portneuf
Rest O café de la Vallée
Stadacona Aventure
Sushi M & Cie
Urba-SOLutions
Vallée Bras-du-Nord
Vallée Secrète
Ville de Saint-Raymond
Vitrerie Grand Portneuf
Zec Batiscan Neilson

ACTIVITÉS
• Service de restauration

• Service de bar

• Maquillage pour enfants

• Immense bassin de pêche $

• Tire sur neige par

l’Érablière Vallée Bras-du-Nord.

NOUVEAU :
Enchères en ligne : faites votre mise
- Un forfait de chasse à l’ours en compagnie de
Michel Therrien sur la réserve faunique de Portneuf
- Une table de granite conçue par Granite DRC
Misez tôt pour augmenter vos chances de bénéﬁcier
d’un plus grand rabais : jusqu’à 70 % de rabais possible!

Samedi 10 h à 18 h

ENTRÉE GRATUITE

3e ÉDITION

Dimanche 10 h à 16 h

PROGRAMMATION
VENDREDI 21 AVRIL
18h30
19h30

Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’orignal.
François-Guy Thivierge - Présentation de la conférence «À chacun son Everest».
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Dimanche 16 avril • Fête de Pâques
En raison du congé de lundi, le prochain Martinet sortira mercredi

Troisième
déjeuner
du maire

• MARTINET • Mardi 11 avril 2017
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SAMEDI 22 AVRIL
10h à 16h Spinning dans le cadre du Défi Santé Équilibre
Possibilité de se joindre à tout moment dans la journée.
Pédalez pendant au moins 15 minutes pour courir la chance de gagner un prix!
10h30
Roland Hamel et Bruno Carpentier de la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf
Conférence sous le thème : «Le déclin de la population de nos oiseaux champêtres,
nous pouvons intervenir».
11h30
Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’ours et au chevreuil.
13h
Cardio Trampo avec Nadine Gauthier
Dans le cadre du Défi Santé Équilibre, faites l’essai du Cardio Trampo, sur le site du Salon.
14h
Marie-Pierre Lacasse, Camp Portneuf - Conférence sous le thème «Comment bien
préparer son enfant pour le camp de vacances».
14h30
Marjorie Alain, groupe Aventure Azimut
Présentation : «L’organisation d’évènement de plein air de qualité par le groupe
Aventure Azimut».
15h
Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’orignal.
16h
Benoit Letarte, Chasse Québec - Conférence «La balistique terminale : comment bien choisir
sa munition de chasse au gros gibier».
17h
Léonie et Rosalie Morin Doré - Présentation sur les sports canins tractés.
20h
Spectacle des Cowboys fringuants COMPLET
Ouverture des portes à 19 heures. Présenté par Culture Saint-Raymond dans le cadre
de l’événement. COMPLET!
EN APRÈS-MIDI

Le Service d’incendies de la Ville de Saint-Raymond sur place avec le nouveau camion mini-pompe et
équipements de sauvetage hors-route.
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17 AVRIL

Accorderie

Des becs sucrés et une
nouvelle image

Un guide
issu de la
génération
« iFaune »

10h30
11h
11h30
12h30

DÉGUSTEZ DE LA VIANDE SAUVAGE!

13h30

Samedi et dimanche venez découvrir et déguster de
la viande sauvage apprêtée par Méchoui Lechasseur :
canard, wapiti et sanglier au menu! $

14h30
14h30
15h30

Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’orignal.
Camp Portneuf - Atelier de fabrication de pistes d’animaux, dans leur kiosque.
Jean-François Thifault et Valérie Paquette, La forêt nourricière de Saint-Raymond
Conférence sous le thème «La forêt nourricière, un projet citoyen à découvrir».
Roland Hamel et Bruno Carpentier de la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf
Conférence sous le thème : «Le déclin de la population de nos oiseaux champêtres,
nous pouvons intervenir».
Benoit Letarte, Chasse Québec - Conférence «La balistique terminale : comment bien choisir
sa munition de chasse au gros gibier».
Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’ours et au chevreuil.
Camp Portneuf - Atelier de fabrication de pistes d’animaux, dans leur kiosque.
Tirage des prix

Joyeuses s !
Pâque

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance

Rencontre
avec Michel
Therrien, porteparole du
Salon nature
Portneuf, qui se
tiendra les
21, 22 et 23 avril
à l’Aréna

DIMANCHE, 23 AVRIL
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et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU
Poulet

croustillant

Poulet
croustillant
Poulet
croustillant
parmigiana

Cinéma,
• Sports,
pages
Cinéma,page
page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,page
page4 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées,emplois,
emplois,page
page1610
• Sports,
page5,1213

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

MICHEL THERRIEN, PORTE-PAROLE DE LA 3e ÉDITION

18

Page 3

Super
promo
3 COULEURS
• Brun • Noir • Gris

Michel Therrien, guide, chroniqueur et conférencier spécialisé dans le domaine de la chasse, est porte-parole officiel de la 3e édition du Salon nature Portneuf. Présent sur le
site du Salon pendant tout l’événement, Michel Therrien présentera des conférences sur la chasse à l’orignal, à l’ours et au chevreuil. Plus précisément, pour enseigner,
expliquer et partager plusieurs astuces de chasse en lien avec la bête vedette des Portneuvois : l’orignal! De plus, à titre de guide de chasse à l'ours M. Therrien nous expliquera
en détail comment réussir une bonne chasse à l'ours tout en sachant où et surtout quand le chasser. Des images d'ours et de chasse à l'ours réussie accompagneront ce ciné
conférence. Nul doute, le retour de cet expert en sa matière et maintenant à titre de porte-parole officiel du Salon 2017, fera converger les foules!

1 seul prix
Nouveautés
en
magasin

29

Promotion
tout le mois

d’

95$

50
de rabais

%

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

avril

25

%

Gâtez-vous !

de rabais

sur les soins

Situé au 100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég. de Saint-Raymond / porte arrière

Vos esthéticiennes,
Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

418 987-8563

Scrabble duplicate

côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous..

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Centre l'Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
tous les mardis après-midi. Venez
vous amuser, membres ou non
membres. Les cartes de membre des
mois de mars et avril sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois,
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et
16h. Jeannine, 418 337-6145

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

G

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
13h30
19h00
19h00

Durée : 1h29

VISA GÉNÉRAL

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Fermières de Saint-Basile

Le Cercle de Fermières de Saint-Basile
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE
le mardi 11 avril. Attention la rencontre
débutera à 19h00 au local de la rue
Caron. Il y aura aussi la cueillette des
pièces de concours d’arts textiles.
Ensuite vers 19h50 nous irons à la
bibliothèque municipale pour assister
à une CONFÉRENCE donnée par le
Jardinier paresseux M. Larry Hodgson.
Cette invitation est ouverte à toute la
population et nous est offerte grâce à
l’implication de la bibliothèque « Au fil
des mots » que nous remercions. Au
plaisir de vous rencontrer !

Fermières St-Raymond

PROCHAINE RÉUNION le mardi 4 avril
à 17h30 au Centre multifonctionnel •
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu
le mercredi 19 avril de 9h30 à 15 h.
à la maison des Fermières. À cette
journée, il y aura démonstration
des petites pieuvres.
Les cartes
de membres, au coût de 25 $, sont
renouvelables en avril, mai et juin
auprès de Claudine (418-337-2119)
ou à la réunion. Bienvenue à toutes.
Chantal Godbout Communications

Canards Illimités

Horaire du 14 avril au 19 avril 2017
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi 11 avril
de 13h30 à 15h30. Thèmes variés,
sorties, invités et discussions • CAFÉ
DES RANDONNEURS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe, mardi 18 avril à SaintRaymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information et inscription au : 418 3373704.

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
13h30
19h00
19h00

Durée : 2h17

Joyeuses Pâques !

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581
990-8900.

Fermières St-Léonard

La
PROCHAINE
RÉUNION
de
notre
Cercle
de
Fermières
Saint-Léonard aura lieu le lundi
10 avril à compter de 13 heures à la
Maison des Fermières. Apportez vos
nouvelles créations. Bienvenue à
toutes. Yvette, Communications.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE à la Pizzéria
Paquet, 251 St-Pierre, St-Raymond,
mardi 11 avril à 17h (repas au frais des
participants) • DÉJEUNER pour les
proches aidants de Saint-Raymond
et des alentours à La Croquée,

PROGRAMMATION MUSICALE 2017

AVRIL
J/13

V/14

J/20

V/21

J/27 V/28

dimanche 30 avril à 9h. Organisé par
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Fermières St-Raymond

RÉUNION IMPORTANTE de toutes les
tisserandes mardi le 11 avril à 19h à
la maison des Fermières. Venez nous
donner vos idées. Bienvenue à toutes
les tisserandes. Chantal Godbout
Communications

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 11 avril à 19h30 à la salle AugustinePlamondon.

Bibliothèque Au fil des mots

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT
D'HORAIRE
:
Le deuxième mercredi du mois
seulement nous offrirons une plage
horaire en avant-midi de 9h à 10h45.
Celle-ci remplacera la plage horaire
de l'après-midi pour les deuxièmes
mercredis soit : le 12 avril, le 10 mai et
le 14 juin. Bienvenue aux abonnés et
nos futurs lecteurs.

Club d’astronomie

Club d'astronomie de Saint-Raymond :
tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, JOINS-TOI À NOUS le
mercredi 12 avril à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme:
l'ère des
grands télescopes : Hawaï, Chili. Si la
température le permet, observation
des étoiles avec les télescopes du club.
Pour plus de détails communiquer
avec : Lyne Beaupré, 418 337-6562;
Suzelle Labrie, 418 337-6764.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
un voyage à la CABANE À SUCRE
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne,
autobus gratuit pour les membres, 5 $
pour les non-membres. Départ à 9h30
du McDonald de Saint-Raymond. Info :
Micheline Morasse, 418 337-2044.

Fadoq Chantejoie

Une 6 édition des Fêtes
gourmandes Desjardins
e

Gourmands de Québec et des
environs, soyez prêts à vous régaler!
La 6e édition des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville aura lieu du
24 au 27 août 2017, pour un long
week-end rempli de saveurs et de
plaisir.
L’événement
gourmand
incontournable de l’été permettra
une fois de plus de savourer toute
la richesse du terroir québécois en
offrant une occasion de rencontre
privilégiée
entre
épicuriens
et
producteurs de Portneuf, de Québec
et du reste de la province.
L’organisation des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville est fière
d’annoncer aujourd’hui que Monsieur
Jean Soulard sera le porte-parole
officiel de l’événement pour cette
édition. Figure marquante de la
gastronomie depuis de nombreuses

C'est samedi le 1er avril qu'avaient
lieu les finales consolation des
classes Atome A et B à Donnacona.
La première partie opposait les Lynx
(Atome B) aux Royaux 3.

1-1. Malheureusement, la troisième
période fut difficile pour les Lynx qui
durent s'incliner 3-1 à l'issue de ce
match ultime. Félicitations à tous les
joueurs et entraîneurs.

Les Lynx Atome B avaient pourtant
connu de très bonnes séries en
n'allouant aucun but en trois
rencontres, avec des victoires de 5-0
sur les Royaux 2, 2-0 sur les Mustang 2
et 6-0 sur les Royaux 2.

Dans la catégorie Atome A, après avoir
perdu leur premier match 4-2 face aux
Royaux 2, les Lynx sont revenus en
force au deuxième match, avec une
victoire convaincante de 8-3 face aux
Chevaliers 1. Leur troisième match se
solda également par victoire de 5-1
contre les Diablos 1.

Lors du match final, les Lynx étaient
opposés aux Royaux 3, qui avaient
aussi trois victoires lors des séries. Ce
fut un match très serré, alors qu'après
deux périodes, le score était égal

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et les
Chevaliers de Colomb de St-Raymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement aura lieu
cette année à l'aréna de St-Raymond,
le samedi 29 avril. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.
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Fadoq Chantejoie

2

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

DUO
SIP
DUO D’ENFER
MIKE DEWAY FOLK/TRAD SINGING
PIANOS
BLUES

MIDNIGHT TONE CALL
FLIGHT
COVER
COVER

COVER

www.roquemont.com

La Fadoq de Saint-Raymond organise
une CROISIÈRE sur le navire AML
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi 9
août de 18h à 23h. Buffet, musique,
danse, feu d'artifice pendant la soirée.
135 $ par personne avec transport par
autobus Laval, autobus gratuit pour les
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $
sur réservation. Départ de St-Raymond
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier,
418 337-8788, 418 928-3745.

À ta douce mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée
le mardi 18 avril 2017 à 19 h
en l’église de Saint-Raymond.

Fernande Lesage

M. Maurice Julien
survenu le 7 mars 2017.

M. Maurice Julien

PUBLICITÉS :
TEXTES :
Mercredi 17 h
Jeudi 12 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Administration et conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Son épouse Louise, sa fille Marlène (Christian Roy),
son fils Sylvain (Marianne Matte)
et son petit fils adoré Gabriel.

Sincères remerciements

M. Yvon Naud
décédé le
17 janvier 2017

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de
baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve
dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance et les considère comme
vous étant adressés personnellement.
Son épouse Yolande et ses enfants

chanter et danser la foule. De plus,
les
mélomanes
seront
heureux
d’apprendre
que
l’accès
aux
spectacles sera entièrement gratuit
pour cette édition. La programmation
musicale sera dévoilée lors de la
conférence de presse qui aura lieu le
6 juin prochain. Restez informés via la
page Facebook et Twitter. Toutes les
informations sont aussi disponibles via
le site web de l'événement.

OFFRE D’EMPLOI

Homme de service
Temps plein 40 h / semaine
8 mois par année
De avril à décembre
Venez porter votre C.V. à Benoit

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744

WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

troisième, mais les Royaux ont marqué
à 5 minutes et 2m40 de la fin pour se
sauver avec la victoire.
Félicitations à tous les joueurs et
entraîneurs. Soulignons que certains
des Lynx jouaient leurs derniers
matchs Atome et qu'ils seront chez les
Pee-Wee l'an prochain.
Et il ne faut pas oublier les
encouragements de tous les parents,
grands-parents, famille et amis tout au
long de l'année.
Un papa tellement fier
de tous ces Lynx

Service de traiteur NO-RO
(Cafétéria Camp Keno)
Recherche

AIDE-CUISINIER
pour

ASSISTER LE CHEF
À LA PRODUCTION
DES REPAS
- Bonne forme physique
- Temps partiel ou temps plein
- Mi-mai à la mi-août
Bienvenue aux candidatures
de personnes retraitées

Tu aimais la vie, tu aimais l’humour,
tu aimais les tiens et tes amis, ton souvenir sera
gaieté et amour.
Nous tenons à remercier sincèrement tous
les parents et amis, qui ont témoigné des marques
de sympathie lors du décès de

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

Toujours présente dans nos coeurs, le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 10 ans, depuis le grand départ,
tu nous as laissé un chagrin incommensurable.
Nous nous rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire.

Sincères remerciements

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

Tél. :

Alors que les Lynx étaient motivés pour
la finale contre les Royaux 2, le match a
bien débuté. Les Lynx menaient 2-1 en

Déjà 10 ans

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle AugustinePlamondon.

Les soirées des Fêtes gourmandes
sont toujours très animées et ce sera
encore le cas cette année. Plusieurs
spectacles seront présentés sous
le grand chapiteau et sauront faire

OFFRE D’EMPLOI

Mouvement des Cursillos

Souper spaghetti

Le banquet champêtre est encore
une fois au programme et se tiendra
le dimanche 27 août. Chaque année,
cette activité s’inscrit comme l’un des
moments forts des Fêtes gourmandes
alors qu’une vingtaine de chefs parmi
les plus réputés de la grande région
de Québec participent à l’événement,
au grand plaisir des gourmands.
Monsieur Jean Soulard participera
également au banquet champêtre
cette année, à titre de coordonnateur.

La mise en vente des billets pour le
banquet champêtre commencera
officiellement le lundi le 10 avril.
Les billets seront alors disponibles
auprès de l’Association des Fêtes
gourmandes de Neuville, au coût de
75$ chacun (taxes incluses). Les forfaits
VIP et tables VIP pourront également
être achetés auprès de l’AFGN, par
téléphone, au 581-309-5052. Des
billets individuels pour le banquet
seront aussi disponibles du côté de la
Caisse Desjardins de Neuville, au prix
spécial prévente de 66$ chacun (taxes
incluses), un avantage membre exclusif
Desjardins, en vigueur jusqu’au 6 juin.

Félicitations aux Lynx Atome

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DANSANTE à l'école SaintJoseph (380 Saint-Cyrille), avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet, samedi
22 avril à 20h. Entrée 8 $. Info : 418
337-2044 et 418 337-6145.
Mouvement d'Église catholique. Venez
vivre la belle expérience du Cursillo.
Une FIN DE SEMAINE au Couvent
des Ursulines à Loretteville du 20 au
23 avril animée par des prêtres et
des laïcs. Tout cela dans un climat de
respect et de fraternité. Par la suite
des rencontres ont lieu chaque mardi
dans notre paroisse après la messe
de 19h afin de partager la parole de
Dieu. Pour inscription ou informations:
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.

années, le chef d’origine française est
reconnu mondialement comme un fier
ambassadeur de la cuisine québécoise
et canadienne. Sa passion et son
amour des produits du terroir en font
le parfait allié pour faire rayonner les
Fêtes gourmandes et nous sommes
honorés de pouvoir compter sur sa
présence pour cette 6e édition.

C’est plus de 600 convives qui
prennent part annuellement à ce
grand rassemblement qui met en
valeur avec brio le légendaire maïs
sucré de Neuville dans un repas
gastronomique grandiose.

Faire parvenir votre C.V. à :
sapa@derytele.com ou contactez
Simon Noreau 418 337-8769

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2017

Tu as le goût de te mettre en forme et de
travailler à l’extérieur, tu es sérieux, voici un
travail pour toi * :

Patrouilleur
à vélo

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la
région.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.
Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le
public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été.
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 14 avril 2017 à :
Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net

OFFRES D’EMPLOI
BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel
pour combler les postes de :

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88 $ à 19.80 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale,
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0.
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.
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Vie communautaire
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure. 169$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Comptant

15 000 kilomètres 418 337-6054

AMEUBLEMENT
Armoire antique en bois de 5x7
pieds, miroir en façade. 1 200$
négociable. Contactez Josée au
418 844-2936

ÉLECTRONIQUE /
ORDINATEUR

À VENDRE
TERRAIN

Téléviseur 32 pouces, état parfait, 100$. 418 873-7604

Terrains à vendre environs
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$
/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/corde. Martin Déry, 418 337-9155

DIVERS / AUTRES

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 215-70-16 GTRadial, monté sur roues d’acier
de Toyota RAV 4, usure :

MAISON / CHALET
À LOUER
Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fini
et salle de lavage, cabanon 8x12
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou
cell. : 418 284-2872.
Maison, 492, rue St-Joseph,

Carte de crédit

4 chambres, grand hangar, très
grand terrain, libre le 1er juillet
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516

illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990

Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2 avec sous-sol, grand terrain, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal pour couple retraité, 800$
/mois, libre le 1er juillet. 418
284-3865

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le
1er juillet, 560$/mois 418 3374455

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, libre le 1er juillet 470$/mois 418 337-7972,
cell: 418 456-1454
4 1/2 au 453 St-Joseph, cabanon, balcon et stationnement
déneigé, pas d’animaux. Tél.:
418 337-2393
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou texto : 418 5736858
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, avec place pour
bateau, Libre le 1er mai 550$
/mois. 418 873-5494
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2009, Toyota Matrix, auto.,
121 771 km
7 994$

2011, Toyota Sienna V6,
151 446 km
17 494$

2011, Toyota Camry, auto.,
92 308 km
12 995$

Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501
Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670
À St-Raymond, 3 1/2 au 322,
rue St-Hubert, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, louer
meublé, planché de bois et toit
cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement. 695$/mois. 418
930-5939
À St-Raymond, 4 1/2 au 326,
rue St-Hubert, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux,
libre à partir du 1er juillet, stationnement. 480$/mois. 418
930-5939
Beau 4 1/2, centre-ville, rue

O F F R E D ’ E M P LO I

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
est à la recherche :

Mécanicien d’automobile
avec expérience
Temps plein
Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 ou 418 337-6383

2013, Toyota Corolla Sport
auto.,
100 860 km
12 995$

2011, Toyota Tacoma, auto.,
66 968 km
22 995$
*Taxes en sus.

St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972, 418 4561454
St-Raymond, près du centre-ville,
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage,
1 stationnement, n/c, n/é. Libre
le 1er juillet, 450$/mois 418 8735853

4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juilet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972, cell. : 418 456-1454
3 1/2 au lac Sept-Îles, libre
immédiatement, tout meublé,
tout inclus, 3 mois : avril, mai et
juin. 418 554-4950
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour une personne, tranquille,
chauffé, éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement déneigé. Libre, 418 337-8278
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé et
éclairé 650$/mois, rez-de-chaussée, libre le 1er juillet Agathe,
418 264-5081
2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é., 2e
étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, n/c., n/é.,
450$, 2e étage, libre immédiatement, Agathe, 418 264-5081
Très grand 5 1/2, 1er étage,
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires Ikea neuves, ensoleillé,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage,
centre-ville, vue panoramique,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516
5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, déneigement inclus, 540, St-Cyrille,
630$/mois, libre le 1er juin. 418
337-6674, cell. : 418 410-6675
4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage.
À distance de marche du centreville. Entrée laveuse/sécheuse.
2 stationnements et remise.
Non-fumeur, sans animaux. Idéal
pour retraité ou personne seule.
Libre le 1er juillet. 500$/mois.

418 987-8718 (soir) / 418 2834443 (jour)
5 1/2, n/c, n/é, 2 stationnements
déneigés, beaucoup d’espace
de rangement, près de tous les
services au centre-ville, rez-dechaussé, pas d’animaux. 620$
/mois. Libre le 1er juillet, possibilité avant. 418 284-1664
Logement 2 1/2 à louer, chauffé/éclairé, avec poêle et commode inclus, laveuse/sécheuse
communautaires. Situé à StRaymond, 5 minutes à pied de
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien
Godin au 418 284-2130.
À St-Raymond, 6 1/2, 405, rue
St-Joseph, 1er étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux,
déneigement inclus, bain thérapeutique, libre le 1er juillet, 700$
/mois. 418 33v 7-4052
4 1/2, 3e étage, centre-ville, possibilité semi-meublé, libre immédiatement. 418 520-4516

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot

de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

RECHERCHE
Je cherche une personne fiable
pour prendre soin de ma mère.
15 à 20 heures par semaine,
surtout aux heures des repas.
Demeure dans le centre ville de
St-Raymond. 418 337-4432

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Lisez-nous

également sur

infoportneuf.com

OFFRES D’EMPLOIS

Nous sommes à la recherche de : 2 CANDIDATS
Temps plein 40 h/semaine
Être disponible les soirs et fin de semaine sur rotations.

• Conseiller en vente et service à la clientèle
(Secteur location outils, équipement solaire, propane et pièces de VR)
Compétences : à l’écoute des clients, polyvalent, connaissance de
l’informatique. Formation en magasin.
• Commis à la location
Procéder au chargement et au déchargement des outils de location.
Vérifier les outils, effectuer une maintenance de base sur ceux-ci.
Possibilité de faire des livraisons, et des vidanges de toilettes chimiques.
Compétences : permis de conduire, polyvalent, connaissance minimale de
mécanique. Formation en magasin.

Faire parvenir votre C.V. à : dmarcotte@equipementspaquet.com
ou se présenter au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond.

OFFRE D’EMPLOI

Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination

Des becs sucrés et
une nouvelle image
pour l’Accorderie

PETITES

ANNONCES (suite)

S

La
coordonnatrice
Christine
Tanguay
(devant) et des
membres de
l’Accorderie
ont profité
du printemps
pour se sucrer
le bec.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

AMEDI DERNIER, c’est dans le cadre d’une sortie à la cabane à
sucre que l’Accorderie de Portneuf a dévoilé sa nouvelle image et
quelques renseignements intéressants au sujet de ses activités. Il
va donc sans dire que les membres présents avaient tous hâte
de se sucrer le bec alors que les porteurs de leur groupe d’échange
de services dévoilaient qu’un vent de fraîcheur vient de souffler sur
l’organisme.

Après avoir remercié l’Accordeure
Johanne Martin, qui a généreusement
accueilli ses pairs à La Coulérable, la
coordonnatrice Christine Tanguay a
profité de son plus récent passage
en sol neuvillois pour dévoiler que
l’Accorderie a rafraîchi ses outils de
communication et qu’elle en a aussi
de nouveaux. En effet, son site Web
a eu droit à une refonte, les publicités
envoyées aux journaux municipaux
de la région ont été repensées, des
nouveaux dépliants inspirés de ceux
de l’Accorderie de Bordeaux ont
été imprimés, une seconde page
Facebook destinée aux AccordeurEs
de Portneuf a été créée et deux
vidéos promotionnelles seront bientôt
mises en ligne.
Si Mme Tanguay n’a pas manqué sa
chance de remercier les Accordeures
qui ont mis l’épaule à la roue afin d’«
assurer une plus grande visibilité de
l’Accorderie de Portneuf » de même
qu’« une meilleure compréhension
de sa mission », sachez qu’elle a
aussi remercié tous ceux et celles qui
contribuent au développement de cet
organisme qui regroupe aujourd’hui
plus de 220 membres. Considérant
que « l’Accorderie, c’est des projets
dans un projet », elle a laissé entendre
que ce nombre devrait continuer de
croître au fil des actions qui seront
entreprises pour que plus de jeunes
et d’aînés, entre autres personnes, en
rejoignent les rangs.

d’échange non monétaire basé sur
le temps qui permet à tous de faire
appel aux talents, aux habiletés et
aux connaissances des autres pour
répondre à leurs besoins. En plus de
siéger au conseil d’administration de
l’Accorderie, il importe de mentionner
que Jason McCarthy étudie en
techniques de travail social et qu’il
complète un stage à Louis-Jobin. Si le
projet-pilote mis en place cette année
se déroule comme prévu, il a dévoilé
que quelque vingt jeunes seront
faits AccordeurEs à chaque année et
qu’ils auront, du coup, l’occasion de
développer des valeurs telles que le
respect, l’esprit de coopération et la
solidarité.

qui veillent, comme autant de chefs
d’orchestre, à ce que les AccordeurEs
vibrent à l’unisson.
Avant d’être invités à aller déguster
de la tire à l’extérieur, on retiendra
finalement que ceux qui ont
participé au rendez-vous printanier
de l’Accorderie de Portneuf ont été
informés que depuis sa création, en
2013, l’organisme a vu ses membres
s’échanger plus de 2 040 services. «
Dans le respect et la liberté », a tenu
à faire savoir Christine Tanguay, ces
mêmes membres ont donné 900

heures de leur précieux temps et ont
lutté « contre la pauvreté et l’exclusion
sociale
en
utilisant
l’échange
de services et l’éducation par la
coopération ». Telle est d’ailleurs la
mission de l’Accorderie.
Pour plus d’information au sujet de
l’Accorderie, n’hésitez pas à visiter
le www.accorderie.ca/portneuf et
la page Facebook L’Accorderie de
Portneuf. Vous pouvez également
contacter la coordonnatrice Christine
Tanguay au 418 326-1284.

Quant au président Gilles Bouffard,
c’est avec talent qu’il a rappelé que
l’Accorderie est bien plus grande que
la somme de ses parties. Après avoir
comparé chaque AccordeurE à une
corde de ukulélé, instrument dont il
sait fort bien jouer, il a expliqué que
c’est lorsque tous vibrent ensemble
et qu’ils forment des accords qu’ils
arrivent à faire quelque chose de
beau. Avec ses 220 membres, a-t-il
fait réaliser aux invités, l’Accorderie a
de quoi créer une grande symphonie.
C’est sans compter que l’organisme
compte sur une coordonnatrice et
un réseau de personnes-ressources

Au sujet des jeunes, a précisé Jason
McCarthy en point de presse,
l’Accorderie en compte quinze
nouveaux parmi ses membres.
Il s’agit de quinze étudiants en
formation préparatoire au travail qui
fréquent l’école Louis-Jobin et qui
sont notamment prêts à faire de la
peinture, du ménage et du jardinage
dans le cadre des activités de
l’Accorderie. Profitons-en pour répéter
qu’au sein de cette organisation, les
AccordeurEs font partie d’un système

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Gouttière sans joint
Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite
Mario Bernier

418 930-7568

www.calpe.ca

JOURNALISTE
Temps plein

16

- Formation ou expérience en journalisme
- TRÈS bonne connaissance des réseaux sociaux
- Connaissances en informatique
- Bonne connaissance du français
- Salaire selon les compétences

BORGIA

IMPRESSION

La
à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 12 avril à :
Morgan Communication inc.
Att. de M. Morgan Robitaille
emploi@laboiteaoutils.ca
ou au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9

Réservez
est à la recherche de :

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

pour

50 morceaux

Pâques
Choix du Chef

160$

Vous êtes une personne professionnelle
avec de bonnes aptitudes de vente ?
Vous cherchez une expérience stimulante
avec une équipe jeune et dynamique ?
Cet emploi est fait pour vous !

Faites parvenir votre C.V. à
M. Pierre Moisan à : pierre@germainauto.com
ou par téléc. : 418 337-2267

Plateaux
pour
Pâques

votre plateau
de sushis

/morceau

En tout temps

Salle disponible
pour groupe
Horaire du printemps
*Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

70$

- 20 de nos meilleurs makis
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (crevette
tempura, crabe, gelée d’érable
et anguille caramélisée)
- 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

130$

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (crevette
tempura, crabe, gelée d’érable
et anguille caramélisée)
- 30 hosomakis au choix du chef

Samedi
15h à 21h
*Dimanche 15h à 19h
*Variable selon l’achalandage

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Pour les journaux Le Martinet, l'Info-Pont et Info-Portneuf
Le jour, le soir et la fin de semaine

3

La société d’État RECYC-QUÉBEC soulignait le 29 mars dernier le travail des
industries, commerces et institutions (ICI) de la région de la Capitale Nationale
s’étant illustrés par leur engagement exemplaire en faveur d’une saine gestion
des matières résiduelles. Parmi les ICI honorés, la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) s’est illustrée grâce à son taux
de valorisation de 98,75% à son bureau administratif de Neuville, recevant ainsi
la plus haute attestation reconnaissant son travail exemplaire de réduction des
matières résiduelles.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20 : Annulé le 14 avril.

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS :
- 25 mars au 14 avril : Championnat hockey
adulte, classe AMICALE présenté par la Ville de
Saint-Raymond à l’aréna
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé …inscrivez-vous :
www.defisante.ca
- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte, classe
ENTREPRISE présenté par Hyundai à l’aréna
- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie Midget A
à l’aréna
- 21-22-23 avril : Salon Nature Portneuf
- 22 avril : Cowboys Fringants - COMPLET

Activités du S.O.S. Accueil
dans le cadre du 175e
anniversaire de Saint-Raymond

Samedi 6 mai
• 9h à 16h Journée Portes ouvertes
• 10h à 12h Encan

Tous vos articles propres que vous
n'utilisez plus, apportez-les au local
du S.O.S. Accueil dans les semaines à
venir :
-

chaise haute
coutellerie
tapis
meubles, etc
siège d'auto

-

lampe
tableaux
vaisselle
catalogne
bijoux

C'est une belle occasion de faire le
ménage de vos antiquités au profit du
S.O.S. Accueil.
Merci
de
votre
Bienvenue à tous.

collaboration.

L'équipe du S.O.S. Accueil

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL À LA VIGILE PASCALE « Le jour se lève avec la Résurrection du Christ »!
Nos 4 communautés locales de Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Léonard et Saint Bernardin de Sienne
de Rivière-à-Pierre sont heureuses d’unir leur collaboration avec les Chevaliers de Colomb cette année, pour
proposer aux paroissiens un événement spécial lors de la Veillée pascale, dans la nuit du 15 au 16 avril
prochains.
Programmation spéciale :
- Veillée pascale célébrée à 5h le matin, avec bénédiction du feu nouveau sur le perron de l’église,
suivie de la messe;
- Bénédiction de l’eau de Pâques recueillie pendant la nuit par les Chevaliers de Colomb;
- Petit déjeuner communautaire vers 7h après la messe (croissants, muffins, galettes, jus et café).
Contribution adulte volontaire.
Venez fêter avec nous la joie de la résurrection : Victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le
mensonge, de la joie sur la tristesse, de la paix sur la guerre, de la vie sur la mort!
Vous pouvez manifester votre intention de participer à l’événement sur les Pages facebook de
Paroisse St-Raymond et Les Fêtes du 175e de Saint-Raymond, ou à l’adresse courriel de la Paroisse :
fabstr@derytele.com
Bienvenu à tous!

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 8 au 16 avril 2017
Dimanche 16 avril

5h00

De la déco à la réno
9h30

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

10h00

www.homehardware.ca

10h00
10h00
Lundi 17 avril
Mardi 18 avril

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril

Entretien et réparation
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Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

4

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Vendredi 21 avril
Samedi 22 avril

18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

8h30
9h00
15h00
16h30

mariejosee031@gmail.com

Christian Couillard

Dimanche 23 avril

Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
28 ans d’expérience

Spécialités
• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

9h30
10h00

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

10h00
10h00

St-Ray. Mme Karine Labarre / Sa maman
M. Jules O. Moisan / Son épouse
Dimanche de la Résurrection
St-Léo. Adrien et Martin Moisan / Céline et Jean-Claude
Jeannette et Ovide Julien / Francine
M. Paul-Eugène Morasse / Rosanne et Ghislaine Ouellet
M. Marcel Lesage / Céline
St-Ray. Messe ann. Mme Doris Robitaille Cantin
Messe ann. Mme Lise Genest Germain
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Yvette Bédard et Roland Cantin / Carole, André, Sylvain et Émilie
Robert et Christian Voyer / Blanche-Yvonne et Gaétane Voyer
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
Ste-Chris. Omer Boutet et Valéda Godin / Jean-Laurent et Jeanne d’Arc
Riv.-à-P. Mme Régina Bouchard / Sa belle-soeur Charlotte
Mme Lauretta Tremblay / Ghislaine et Jacques Delisle
PAS DE CHAPELET
Église Le chapelet
Mme Jeannette Cantin Labarre / Noëlla et les enfants
Mme Fernande Lesage Genois / Denis et la famille
Germaine Beaupré et Émilien Plamondon / La famille Pierre Plamondon
M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
C. Heb. Parents et amis défunts / Nicole et Louise Moisan
Église Les laudes
Mme Mariette Moisan / Mme Thérèse Paquet
Claire et Laurent Sauvageau / Famille André Sauvageau
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Église Le chapelet
M. Raymond Langlais / M. Gérald Goudreault
H.R.P. Conrad et Richard Cantin / Jeannine, Mario et Louise
Église Messe ann. M. Roland Martel
M. Roland Readman / Les proches aidants
Mme Geneviève Gingras / Lyse Langevin et Maxime Beaulieu
Jacqueline Gagnon et Raymond Naud / Michel
M. Maurice Julien / Mercedes, Louisette et Jeanne-d’Arc
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux et les enfants
St-Léo. M. Léonard Plante / Son épouse et les enfants
Émilienne, Raymond, Maurice et Conrad Paquet / Fam. Bruno Paquet
Église Messe ann. M. Noël Moisan
M. Yvon Naud / Isabelle, Benoit, Catherine et Sara
M. Gilles Alain / Lise et René
Léon Genois et Marie-Paule Voyer / Famille Lucien Voyer
Roger Hamel et son fils René / Sa mère, ses frères et soeurs
M. Marcel R. Langevin (10e ann.) / Alice Drolet et les enfants
Ste-Chris. Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. Messe anniversaire Jeanine Thibault
Mme Marguerite Muir / Line, Dany, Yovan, Vincent
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène et les enfants

Nouvelle présentation pour l’horaire des célébrations
Les regards attentifs auront vu que le calendrier des célébrations contient maintenant les rendez-vous liturgiques des quatre
communautés. C’est une image d’unité pastorale que nous voulons projeter par cette nouvelle présentation.
+Benoît.

Le quatorzième FFPE
sera renversant

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

VEC SA COMPÉTITION INTERNATIONALE, son Ciné-Souper,
ses conférences, son volet scolaire, son Kabaret Kino, sa
soirée de clôture et toutes ses autres activités, l’édition 2017
du Festival de films pour l’environnement (FFPE) promet d’être
renversante. Pour en profiter, c’est du 21 au 29 avril que les passionnés
du septième art et de la cause environnementale devront mettre le cap
sur Saint-Casimir.
Lors
du
dévoilement
de
la
programmation, Danielle DuSablon,
présidente des Rendez-vous culturels
de Saint-Casimir, n’a pas manqué
sa chance de rappeler que le FFPE
transforme
invariablement
SaintCasimir en un « lieu de prise de
conscience ». Dans le même ordre
d’idées, sachez qu’elle a invité les
festivaliers à se montrer « résistants
[…] face à la mondialisation », et à
garder, du même coup, notre « tissu
rural bien vivant ».
Pour leur part, Léo Denis Carpentier
et Stéphane Groleau, respectivement
directeur artistique et responsable
des communications du FFPE, ont
profité du dévoilement pour parler
des différentes activités qui en feront
la richesse. Du 22 au 28 avril, on
retiendra d’abord que les 28 films
retenus (sur un nombre record de 128!)
pour la compétition internationale
seront présentés en sept blocs, soit
agriculture, luttes, animaux, beautés
du monde, tourisme durable, artisans/
industrie et climat. Par ailleurs,
n’oublions pas de souligner que le bal
sera lancé avec le traditionnel CinéSouper du FFPE, le lundi 21 avril, et
qu’il prendra fin, le 29 avril venu, avec
la toujours festive soirée de clôture.
Soulignons également que le CinéSouper permettra au FFPE de renflouer
ses coffres et de célébrer les dix ans
de la Fromagerie des Grondines.
Quant à la soirée de clôture, elle verra
le gagnant du grand prix rentrer à la
maison avec un magnifique trophée
signé Stéphane Chénard.
En plus des projections, Léo Denis
Carpentier a tenu à faire savoir que
d’autres activités seront à ne pas
manquer. Du lot, on retrouve la
conférence « Zéro gaspillage! » de
même que le souper « Chic frigo
sans fric » qui mettront en vedette
Florence-Léa Siry, le samedi 22 avril.
Le jour suivant, il faut notamment
retenir que Sandrine Seydoux et Lucie
Mainguy donneront une conférence
sur les toilettes sèches et que la Table
de concertation tiendra un rendezvous éclair auquel seront conviés les
organismes environnementaux de la
région. Un souper spaghetti suivra
cette rencontre.
Comme il en est responsable,
Stéphane Groleau ne s’est pas fait
prier pour dévoiler que les quelque
350 jeunes qui feront le succès du volet
scolaire du FFPE seront invités à créer
des films d’animation. Étant donné
que l’ONU a proclamé que 2017 était
l’Année internationale du tourisme
durable pour le développement, a-til précisé, c’est sous ce thème qu’ils
auront à travailler. Entre autres, on
sait qu’ils auront l’opportunité de
tourner leurs films sur l’écran vert

Chaplin.
Pour
l’occasion,
Yves
Durand, du Musée Chaplin (Suisse),
viendra à Saint-Casimir. Ce sera une
occasion rêvée d’échanger avec lui
et de voir un classique de Chaplin
en version rematricée, a fait savoir
Léo Denis Carpentier avec beaucoup
d’enthousiasme.
Cette année encore, ajoutons que
deux célèbres habituées du FFPE
seront de nouveau de la partie. Il
s’agit de la rameuse océanique et
présidente d’honneur du Ciné-Souper
Mylène Paquette et de la comédienne
et marraine du festival Geneviève
Bilodeau. Sachez que toutes deux
se sont montrées impatientes de
participer au prochain FFPE qui se
déroulera entièrement à l’hôtel de ville

Visitez notre site

NE PAS JETER BASES TE
Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informe les usagers
de la route ainsi que ses partenaires
que seront réalisés des travaux
d’inspection de structures sur le
territoire du centre d’opérations
de
Cap-Santé.
Ces
opérations
d’inspection
sont
exécutées
annuellement, à titre préventif.

Léo Denis Carpentier, directeur artistique
du FFPE, montre le trophée qu’a réalisé
l’artisan Stéphane Chénard pour celui
ou celle qui décrochera le grand prix du
festival.

Les interventions se dérouleront
jusqu’en
février
2018.
Elles
occasionneront,
selon
les
emplacements des structures, des
fermetures temporaires de bretelles
et de voies. De la circulation en
alternance ou à contresens sur la
chaussée opposée est également
possible.
Dans
certains
cas
particuliers, il peut arriver que le pont

de 20 pieds par 12 pieds dont se
dotera le festival. MM. Carpentier
et Groleau ont également fait savoir
qu’une quarantaine de personnes se
sont inscrites au Kabaret Kino SaintKazimir. C’est deux fois plus qu’à
l’habitude! Toute une fin de festival
attend donc ceux qui choisiront
d’assister à la projection des films
que les participants auront tournés,
du 27 au 29 avril, en sol casimirien et
portneuvois.
Si les curieux aimeront étudier la
programmation complète du 14e FFPE
au www.ffpe.ca, on s’en voudrait
de ne pas insister sur une dernière
activité. Il s’agit de la projectionrencontre du film « Le Kid », soit le
premier long métrage de Charlie

soit fermé complètement et qu’un
chemin de détour soit mis en place.
Des avis seront émis pour préciser
l’horaire
des
interventions
subséquentes en
fonction du calendrier d’exécution.

De 2017 à 2019, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports investira
plus de 4,6 milliards de dollars sur le
réseau routier québécois, où plus de
2 000 chantiers seront en activité.
Afin de planifier adéquatement vos
déplacements,
informez-vous
sur
les entraves en cours et à venir en
consultant le Québec 511. Pour la
sécurité des usagers de la route et
celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

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.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

MACHINERIES LOURDES SAINT-RAYMOND

Service routier
Pièces de toutes marques
Usinage
Mécanique
Soudure

Qualité, fiabilité,
moteur économique

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Finalement, il faut indiquer que
l’équipe du FFPE tient à remercier
ses précieux partenaires. Elle invite
évidemment toute la population
à profiter de ce festival pour faire
le plein de films « éveilleurs de
conscience » et de belles rencontres.
Ceux qui comptent s’y rendre souvent
devraient s’intéresser au passeport
que le festival a mis en vente. Encore
une fois, c’est le www.ffpe.ca qu’il faut
visiter pour avoir plus de détails.

Travaux d’inspection
de structures

Concessionnaire

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

de Saint-Casimir. Mme Paquette, a-ton appris, en profitera pour participer
aux Kabarat Kino et animé le CinéSouper aux côtés de Mme Bilodeau.
Cette dernier animera le gala de
clôture.

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-4001 • mlsr.ca
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La RRGMRP se démarque
grâce à ses efforts

Mme Sonia Gagné, viceprésidente Performance
des opérations à RecycQuébec ;
M. Bernard Gaudreau,
président de la Régie
régionale de gestion des
matières résiduelles de
Portneuf ;
M. Michel Matte, député
de Portneuf ; M. JeanLuc Mercure, directeur
général de la Régie ; M.
Dany Michaud, président
de Recyc-Québec; Mme
Audrey GuillemetteLacasse, agente de
sensibilisation à la Régie
et Mme Élaine Verret,
secrétaire-trésorière de la
Régie.
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La passe migratoire
de Cap-Santé sera
fonctionnelle à l’été
2017 pour la capture des
saumons atlantiques

Utilisée depuis le tout début des
opérations de transport, la passe
migratoire n’a pas été fonctionnelle
durant les 3 années de reconstruction
du barrage Donnacona. Maintenant
que ce dernier est opérationnel,
il permettra la réouverture de la
passe migratoire de Cap-Santé et la
poursuite des captures de saumons de
façon traditionnelle, c’est-à-dire dans
une cage spécialement conçue à cet
effet. Ces installations sont optimales
et minimisent la manipulation des
poissons, ce qui diminue grandement
leur stress.
Il est cependant à noter que la passe
migratoire de Cap-Santé sera fermée
au public à l’été 2017. La réouverture
publique aura possiblement lieu
à l’été 2018. Pour de plus amples

Ski splash
et fin de saison

L

A SAISON DE SKI S'EST TERMINÉE dimanche après 70 jours
d'ouverture, au centre Ski Saint-Raymond. Le ski splash, dernière
activité familiale au programme, a inscrit quelque 50 participants.

10 avril

informations sur la montaison des
saumons, consultez le www.cbjc.org.

115, Grande Ligne, Saint-Raymond

La pêche aux autres espèces que
le saumon devrait reprendre selon
la règlementation régulière entre le
barrage Donnacona et le barrage
McDougall. Elle avait dû être interdite
par mesure de précaution au cours
des 3 dernières années. Pour toute
question concernant la pêche, visitez
le
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?la
ng=fr#saison=17+zone=31+espece=
null+endroit=2578 http://mffp.gouv.
qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-peche/.

(stationnement Hôtel Roquemont)

VENEZ DÉCOUVRIR NOS

Des « splasheurs » de 7 à 55 ans ont
skié sur et dans le bassin de 35 pieds
par 20 aménagé à cette fin par les
employés du centre. «C'était vraiment
bien », a déclaré la directrice du
centre Josée Pérusse. Cette activité
gratuite était organisée par Marianne
Moisan, animée par Philippe Gasse, et
commanditée par Intersport et Dion
Moto.

Nous vous rappelons que la pêche
au saumon atlantique est interdite
sur toute la rivière Jacques-Cartier : il
n’est pas permis de tenter de le pêcher
et les prises accidentelles doivent
obligatoirement être remises à l’eau
sous peine d’amende. Des agents de
la faune circulent régulièrement dans
ce secteur afin d’assurer le respect de
la réglementation.

Nos formations
pourraient vous aider :
LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE
LES RÉSEAUX SOCIAUX,
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER
FACEBOOK...
UN OUTIL MARKETING PUISSANT
COMMENT LE WEB
PEUT AUGMENTER VOS VENTES

Exposition sur le saumon
atlantique à la Galerie
d’Art Christine Genest du
19 avril au 31 mai

Madame
Christine
Genest,
en
collaboration avec la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC),
vous invite à venir admirer l’exposition
Couleur saumon à la Galerie d’Art
Christine Genest à Cap-Santé du
19 avril au 31 mai 2017. Venez y
découvrir les œuvres des artistes de la
région qui nous présentent le saumon
atlantique sous différentes formes. De
plus, vous pourrez assister à plusieurs
conférences :
29 avril à 13h30 : Conférence avec

CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE
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2017

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Lundi le

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace
dans votre entreprise ?
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DÉBUT DE SAISON

ond

Raym

Saint-

408, Rang Saguenay, Saint-Raymond

418 337-6169

13 mai à 13h30 : Atelier sur la
fabrication de mouche à pêche avec
Alain Pagé

ALIME NTATI O N

Pour davantage d’information, visitez
le http://artistepeintrechristinegenest.
com ou le www.cbjc.org.

DUPLAIN

OUVERTURE

vendredi 14 avril 2017
à 11 h

ond

Raym

Saint-

C’est le temps
de préparer
vos salines

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING
DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION
174 800$

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

Salon d’esthétique Sylvie Dion enr.

7 mai à 13h30 : Conférence avec David
Bertrand sur la pêche au saumon

ond

Propriété avec beaucoup de potentiel, 3 chambres à
coucher et 2 salles de bains. Salon et salle à manger
avec beaucoup de luminosité, bel espace à aire
ouverte. Jolie cuisine avec une porte patio vous
donnant accès au patio. Terrain de 8 800,58 p.c. bordé
d'une haie de cèdres. Prix de l'évaluation municipale.
Faites vite!

209 000$

Lorsque la campagne vous inspire. La propriété offre un
terrain de 27 243.45 p.c. avec boisé, 2 garages. La
résidence est plus que généreuse avec sa boiserie,
poêle à bois et les 4 portes-patios au salon. Sous-sol
semi-aménagé. Une résidence pour la famille dans un
environnement unique. À proximité de la Vallée
Bras-du-Nord.

www.nathaliebeaulieu.com

couleurs
printannières
- Sur ongles naturels
- Vernis résistant longue durée
- Belles couleurs pour Pâques

Antoine Bourke, directeur général
à la CBJC, sur le saumon, la rivière
Jacques-Cartier et les barrages

Raym

Saint-

Les nouvelles

VERNIS GEL UV

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS

La saison précédente, le centre avait
ouvert 51 jours (4 janvier au 26 mars)
et enregistré 15 000 entrées incluant
les inscrits à l'école de ski.

Venez découvrir notre

199 000$

Localisation parfaite pour ceux qui recherchent la
proximité de tous les services utiles du quotidien.
Maison qui a conservé son cachet et qui à bien vieillit
dans le temps. Petite ou grande famille, vous serez
comblé avec les grands espaces, sa luminosité et les
rangements. Décoré avec soin et un entretien hors
pair. Demandez votre visite maintenant!

NOUVEAUTÉS 2017!
MONTAGNE

HYBRIDE

nouvelle
section

Produits exclusifs
de la Ferme Monette

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4240

ENFANTS

de marques

NOUVEAU

BMX

sont arrivées.

Nathalie Beaulieu

LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB

DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ

Le ski splash revenait au programme
après
une
quinzaine
d'années
d'absence. Quant à savoir si l'activité
sera de retour l'an prochain, « ça
dépend de dame nature », dit
Mme Pérusse, puisqu'il faut que la
température s'y prête.

Quant à la saison de ski qui vient de
prendre fin (17 décembre au 2 avril),
le bilan complet reste à venir, mais
on peut déjà dire que plus de 19 000
entrées y ont été enregistrées, cela
sans compter les écoles de ski. Un
chiffre qualifié d'excellent par Mme
Pérusse.

ET

PROFITEZ
DE RABAIS
allant de 15 à 30%
sur nos vélos 2015-2016
Horaire :
Lundi - mardi - mercredi :
10 h à 17 h
Jeudi - vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : 12 h à 16 h

418 337-1234

www.frenettebicyclettes.com

10

OBTENEZ

$

DE RABAIS

Sur entretien
de vélos
(sur présentation de ce coupon.
Limite : 4 coupons/famille
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La Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier (CBJC) est mandatée
depuis
plusieurs
années
pour
assurer le transport par camion des
saumons atlantiques de la rivière
Jacques-Cartier. Cette opération est
nécessaire afin de leur permettre
d’atteindre les sites de reproduction
qui ne pourraient l’être de façon
naturelle pour l’instant. Le transport
qui a été mis en place au début des
années 1980 est donc d’une grande
importance pour assurer la survie de
l’espèce qui vient se reproduire dans
sa rivière d’origine après avoir grandi
en mer.

Ski Saint-Raymond

5

La Société d'horticulture et d'écologie de
la Jacques-Cartier

Conférence Parlons jardinage

Le printemps arrive à grand pas et
c'est le temps de renouer avec nos
espaces extérieurs et préparer nos
jardins. Venez chercher de nouvelles
façons de semer et de récolter afin
d'adapter votre jardin à vos besoins,
vos espaces et vos capacités.
Le jeudi 20 avril à 19h30, la Société
d'horticulture et d'écologie de
la
Jacques-Cartier
présente
la
conférence Parlons jardinage, au
Centre Socioculturel Anne-Hébert (22
rue Louis-Joliet à Sainte-Catherine,
Salle le Torrent).
Venez rencontrer et échanger avec
Mme Martel. Elle se fera un plaisir

de vous donner quelques trucs
de semence, de plantation et de
compostage.
Afin de créer une rencontre entre
aimants de la nature et d’écologie, la
SHEJ-C est heureuse de la recevoir et
de vous accueillir. Une pause café vous
attends où vous pourrez échanger
davantage. C'est un rendez-vous à ne
pas manquer.
Coût : 5,00$ non membres, payable
à l’entrée; gratuit pour les membres
sur présentation de leur carte. Pour
information : Louise, 418 875-1348;
Nancy, 418 875-2343; shej-c@hotmail.
com

Avis de convocation FADOQ

Assemblée générale
annuelle et élection

Le conseil d'administration du Club FADOQ Chantejoie Saint-Raymond vous
invite à participer à son assemblée générale annuelle au Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond, le mardi 2 mai 2017 à 13h30.
À cette occasion, nous vous soumettrons le rapport financier ainsi que le
rapport d'activités de la dernière année. Il y aura également élection aux postes
d'administrateurs.
L'avis de convocation a été affiché au local de la FADOQ au Centre
multifonctionnel, dans la colonne Morris et dans Le Martinet. Une personne
ressource du secteur Portneuf sera présente si c'est possible. Les formulaires
de mise en candidature sont disponibles auprès de Yvon Marcotte, président,
au 418 337-2044 ou au Centre multifonctionnel les mardis de 13h à 16h, date
limite d'inscription le 25 avril 2017.
Bien à vous, Yvon Marcotte, président

FASAP : 31
athlètes se
partagent
24 450 $
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

OMME C’EST DE MISE à ce temps de l’année, la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) procédait à sa
23e remise annuelle de bourses, vendredi soir au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Trente-et-un
jeunes athlètes de la région s’y sont partagés une somme globale de
24 450 $, soit neuf lauréats Niveau développement et relève, 15 lauréats
Niveau provincial, et sept lauréats Niveau national - international.
La fondation a innové pour son édition
2017, en confiant l’animation de la
soirée à une athlète de haut niveau
en la personne d’Audrey Lacroix, qui,
notamment, a participé à trois Jeux

Olympiques. En 20 ans de carrière, elle
a été 18 fois boursière de la FASAP.
Cette spécialiste de la nage papillon
y a reçu sa première bourse en 1997
alors qu’elle avait 13 ans.

« La Fasap a eu une influence marquante
dans ma carrière », a noté Mme
Lacroix, tout en rappelant combien la
pratique du sport d’élite demande de
l’engagement personnel et aussi des
moyens financiers.
Ce « choix difficile », Audrey Lacroix l’a
fait à l’âge de 11 ans, moment où elle a
dû quitter le club qui l’avait entraînée
jusque là, pour désormais poursuivre
son entraînement à Québec.
« Commencer dans un petit club d’une
petite ville, on sent vraiment l’esprit
de communauté », a-t-elle déclaré, en
s’adressant aux jeunes athlètes réunis
sur la scène pour la remise des bourses.
« La FASAP est dirigée par une
petite poignée de personnes », a
déclaré d’entrée de jeu le président
de l’organisme, Mario Larue. Ces
bénévoles sont Jacques Alain, Charline
Sandra Bédard, Josianne Cloutier,
Paule Gasse, Nicolas Bérubé, Priscilla
Paquin et le président M. Larue.
Ce dernier a souligné que 31
candidatures sur 45 avaient été
retenues.
Les
athlètes
lauréats
pratiquent 18 disciplines différentes.

à Outil, qui ont remis les bourses de
la catégorie développement et relève.
La remise pour la catégorie provinciale
et été confiée au représentant des
Caisses Desjardins de Portneuf, Michel
Truchon (dg de la Caisse Desjardins
Saint-Raymond - Sainte-Catherine) et
au député Michel Matte.
Et la remise du national - international
a été confiée au préfet de la MRC de
Portneuf et maire de Neuville, Bernard
Gaudreau.
M. Truchon a annoncé que le partenariat
des Caisses passait de 3 500 $ par an à
6 000 $ par an pour les trois prochaines
année.
M. Gaudreau a rappelé que la MRC
contribue à hauteur de 10 000 $ par
an. « Vous devez être fiers d’être de
Portneuf, a dit ce dernier en s’adressant
aux lauréats, car la MRC de Portneuf et
fière de vous ».
La FASAP a été créée en 1994 avec
«mission d’offrir un programme de
bourses aux athlètes amateurs de la
région de Portneuf afin de les aider à
poursuivre leur rêve ».

Pour les fins de remises de bourses, la
FASAP les divise en trois catégories.
Les jeunes de niveau national international reçoivent 1500 $, ceux
de niveau provincial, 750 $, et ceux de
niveau développement et relève, 300 $.
Pour un grand total de 24 450 $.
La FASAP avait innové l’an dernier en
invitant deux propriétaires d‘entreprises
partenaires à participer aux remises.
Cette année, les deux hommes
d’affaires invités ont été Richard Pageau,
de Poêles et Foyer Portneuf, et Gaétan
Borgia, de Borgia Impressions La Boîte
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N JUILLET DERNIER, la Raymondoise Valérie Plamondon a été
victime d’un accident de véhicule tout-terrain qui a grandement
affecté son bras droit et sa main droite. Comme elle n’a
pu reprendre le travail depuis et que ses assurances ne sont
pas adéquates, elle traverse donc une épreuve doublement difficile.
Heureusement, ses proches l’appuient et ont organisé une levée de
fonds pour lui venir en aide.

Le samedi 25 mars, un
souper
spaghetti
et
une soirée-bénéfice ont
été
particulièrement
lucratifs.

lors de mon retour à
la maison et je vous
en suis grandement
reconnaissante », tient
également à faire savoir
Mme Plamondon.

Il n’en fallait pas plus
pour que cette maman
de deux jeunes filles se
montre
extrêmement
reconnaissante.

Si le souper, la soirée et
l’encan qui ont été tenus
au Studio de danse 103
ont connu un vif succès
grâce à ses proches et
à divers partenaires,
sachez que plusieurs
entreprises ont aussi
joué un rôle important
dans sa vie depuis son
accident.

D’ailleurs, elle souhaite
« remercier tous les
gens
qui
se
sont
mobilisés afin de m’aider
financièrement
et
moralement pour faciliter
ma réadaptation ».
« Plusieurs organismes de SaintRaymond me sont venus en aide

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Voilà qui explique pourquoi elle tient
aussi à remercier toutes celles « qui
ont accepté d’installer une tirelire de
dons ainsi que chaque citoyen qui [lui]
ont fait un don » au cours des derniers
mois.
Sur la page Facebook Ensemble
pour Valérie, les plus curieux d’entre
vous aimeront consulter la liste des
entreprises qui l’ont aidée jusqu’ici.
Ils y découvriront, par ailleurs, que le
député Michel Matte a collaboré à la
réussite du souper-bénéfice de mars
dernier et que le curé Benoît Tessier
en a profité pour rendre visite à
Valérie Plamondon.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Afin de faciliter l'accès aux soins et
aux services du réseau de la santé
et des services sociaux pour toute
la population, le gouvernement du
Québec met en place un nouveau
service permettant de prendre
rendez-vous en ligne avec un médecin
de famille.

Le ministre de la Santé et des Services
sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a
procédé aujourd'hui à l'annonce de
ce nouveau service en ligne convivial,
harmonisé et gratuit qui offrira un
accès plus rapide aux soins et aux
services du réseau, et de manière
encore mieux adaptée aux besoins
des Québécoises et des Québécois.
Rendez-vous santé Québec (RVSQ)
sera
implanté
graduellement
dans l'ensemble des régions du
Québec. Dans un premier temps,
son déploiement se fera dans une
seule région visée, par l'entremise
d'un projet pilote dont les détails
seront dévoilés prochainement, puis
ultimement le service sera rendu
disponible à l'ensemble des cliniques
et des médecins de famille, qui y
adhéreront progressivement. Les
patients pourront prendre rendezvous par l'entremise de RVSQ auprès
des cliniques participantes, soit avec
leur médecin de famille, avec un autre
médecin de leur groupe de médecine
de famille ou avec un médecin
de famille d'une clinique située à
proximité d'un lieu choisi.
Le système RVSQ constitue un pas
supplémentaire dans l'ensemble des
efforts mis en œuvre pour offrir à la
population une prestation de services
électroniques renouvelée dans le
cadre du virage numérique entrepris
par le gouvernement du Québec. Il
comporte de nombreux avantages,
dont les suivants :

L’Association canadienne pour la
santé mentale filiale de Québec offre
son atelier psychoéducatif gratuit
pour la session printemps 2017.
Apprivoiser sa solitude (9 semaines)

-Débute le mardi 25 avril de 18h30 à
21h30
CLSC Saint-Marc-des-Carrières
1045 boul. Bona-Dussault, salle 160
Saint-Marc-des-Carrières
Inscription obligatoire : 418 529-1979
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Apprivoiser sa solitude est destiné
à toutes les personnes qui se
sentent concernées par la solitude,
particulièrement à celles qui se
sentent seules et isolées. L’atelier
permet de distinguer la solitude
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OFFRES D’EMPLOI

De plus, RVSQ favorisera la continuité
du lien entre le patient et le médecin
en présentant d'abord au patient les
disponibilités de son propre médecin
de famille.
Un soutien téléphonique à l'utilisation
du service sera disponible. Notons
que la prise de rendez-vous par
téléphone ou sur place sera toujours
possible selon les modalités des
différentes cliniques.
Le système pourrait également
s'étendre aux infirmières praticiennes
spécialisées en première ligne, puis
aux résidents en groupe de médecine
de famille universitaire et, enfin, à tous
les professionnels.
Les personnes intéressées à en savoir
davantage sont invitées à visiter le
www.rvsq.gouv.qc.ca.
SOURCE Cabinet du ministre de la
Santé et des Services sociaux

Atelier psychoéducatif

À qui s’adresse cet atelier :

1300

sa gratuité;
sa disponibilité en tout temps;
un accès simplifié à un médecin de
famille;
une navigation optimisée à partir
d'un cellulaire, d'une tablette ou d'un
ordinateur;
sa compatibilité avec les systèmes de
prise de rendez-vous existants dans
les cliniques;
la confirmation et les rappels
automatisés par courriel ou texto;
une diminution du risque de rendezvous manqués;
une inscription aux rendez-vous
disponibles plus efficace et dans un
court délai;
et une réduction des efforts
administratifs associés à la gestion
des rendez-vous.

saine de l’isolement. Elle a également
comme objectif d’encourager chez
les participants un passage à l’action
afin qu’ils puissent apprivoiser leur
solitude par des gestes concrets. Cet
atelier se déroule sur une période de
neuf semaines et est animé par deux
personnes.
Les thèmes des rencontres :
- Ma vision de la solitude ;
- Solitude au quotidien ;
- Solitude, créativité et gestion du
temps ;
- Solitude et communication
affirmative ;
- Solitude et réseau social ;
- Solitude et relations affectives ;
- Solitude, pertes et épanouissement
de soi ;
- Solitude existentielle ;
- Solitude et unicité.

NCORE ADOLESCENT, les autres de son âge étaient les
représentants de la génération iPhone. Issu d’une famille
d’adeptes du plein air, Michel Therrien se dit plutôt de la
génération « iFaune ». Ce réputé guide et conférencier était de
passage à Saint-Raymond samedi pour y donner un cours de chasse à
une vingtaine de chasseurs. Nous l’avons rencontré au Mundial.

« J’ai grandi dans la région des
Hautes-Laurentides, une région qui
fait penser à la région de Portneuf »,
dit-il dès le début de la conversation.
Rivières, montagnes, poisson et gros
gibiercomposaient son environnement.
Pilotes de brousse et guides de chasse
et pêche figuraient dans sa proche
parenté. « J’ai grandi là-dedans, ditil. Ce qu’on voyait chez nous, c’était
des gants de baseball, mais aussi
des cannes à pêche, des arcs, des
carabines. Mon père était guide de
chasse, tout jeune j’ai suivi ses traces ».
Si jeune que dès la fin de son
adolescence, il avait déjà une clientèle
régulière à ce titre. À un moment, il
s’est même porté acquéreur d’une
pourvoirie.
Aujourd’hui, Michel Therrien exerce
le métier de guide de chasse de
septembre à la fin novembre. Il guide
non seulement pour la chasse à
l’orignal, mais aussi pour la chasse au
cheveuil et la chasse à l’ours.
« Il y a 17-18 ans, confie-t-il, j’ai
commencé à écrire dans des revues

spécialisées ». De là sont partis bien
d’autres de ses projets, documentaires,
films sur la chasse et pêche, conférences
dans les salons de plein air comme
celui qui se tiendra bientôt chez nous,
soit le Salon nature Portneuf des 21, 22
et 23 avril.
Dans sa connaissance de la faune,
M. Therrien va bien au-delà des
connaissances habituelles, lui qui s’est
développé une spécialité en y alliant
la science. Il dit lire tout ce qui s’écrit
sur la faune, des articles de revues aux
thèses de doctorat qui portent sur le
sujet. « C’est un heureux mariage entre
le terrain et la science ».
Comment cela se traduit-il dans la
pratique ? Un exemple : on sait que
le réchauffement climatique force les
animaux à modifier leur comportement
et leurs habitudes. Ainsi, un animal
poilu comme l’orignal a désormais
tendance à rechercher les aires de
fraicheur, il faut aller l’y traquer, et non
pas l’attendre dans une cache. D’autres
éléments de son enseignement sont
le comportement des grands animaux
face aux coupes forestières, ou aux
incendies de forêt, pour citer ces

Le guide et conférencier Michel Therrien est porte-parole officiel du Salon nature
Portneuf qui se tiendra à Saint-Raymond les 21, 22 et 23 avril.

exemples.
Il en profite pour démystifier certaines
croyances
plutôt
folkloriques,
notamment à propos du rut de ces
grandes bêtes.
Dans la conférence qu’il donnera au
Salon nature Portneuf, il promet de
« ratisser large ». Il parlera notamment
de la chasse au chevreuil, qui
historiquement n’est permise que
depuis peu dans nos régions, et
pour laquelle les chasseurs n’ont pas
cumulé bien des années d’expérience.
Il élaborera également sur la chasse à
l’ours.
À titre de porte-parole officiel du salon,
il annonce « qu’il y en aura pour tout le
monde, pour la famille, pour la relève,
notamment avec le bassin de pêche.

En outre, un de ses collègues, Benoît
Letarte, parlera du côté strictement
balistique, soit l’étude des projectiles.
En ce qui concerne la relève, « dans
les cours de chasse, il y a beaucoup
plus de jeunes que dans le temps. La
relève, c’est intéressant, mais il faut s’en
occuper ».
L’apprentissage de la chasse et pêche
sont d’autant plus accessibles avec
Internet et sa possibilité, entre autres,
de présenter des capsules vidéo de
toutes sortes.
D’ailleurs, Michel Therrien promet que
sa conférence sera très dynamique,
puisque justement, il utilisera la vidéo
sur grand écran pour « amener la faune
aux gens de Portneuf ».
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Rendez-vous en ligne avec
un médecin de famille

Michel Therrien, porte-parole du
Salon nature Portneuf

.ca

Une levée de fonds
réussie au profit de
Valérie Plamondon

Rendez-vous santé Québec
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260 convives au Cocktail
des chefs

Le Club Lions SaintRaymond a tenu son
4ième « Cocktail
des chefs », le
11 mars dernier,
dans
le
cadre
de
son
activité
bénéfice annuelle
du souper bénéfice,
sous la présidence
d’honneur de M.
Jean-René
Côté
de
l’entreprise
Construction Côté
& Fils Inc.

Défi OSEntreprendre

Portneuf couronne ses
lauréats

D

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS LE CADRE DU GALA LOCAL du dix-neuvième Défi
OSEntreprendre, pas moins de seize prix et des bourses
totalisant plus de 6 300 $ ont été décernés à des élèves et
des nouveaux entrepreneurs de Portneuf. Certains d’entre eux,
comme le veut la tradition, auront la chance de représenter notre coin de
pays à l’échelon régional de ce concours qui se déploie, à tous les ans, à
la grandeur du Québec.

Un troisième déjeuner
pour le maire de
Saint-Raymond

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ETTE ANNÉE, près de cent cinquante commerçants et
représentants d’organisme à but non lucratif ont assisté au
déjeuner du maire de Saint-Raymond. Ce fut l’occasion pour
Daniel Dion de répéter que sa ville est à la fois riche d’histoire
et d’avenir. Comme il fallait s’y attendre, il a aussi longuement parlé du
développement de sa municipalité.

Les 260 convives
se sont régalés des
bouchées – tapas
préparés par nos cinq chefs cuisiniers
de : Sushi M, Manoir du Lac Sept-Iles,
Au Chalet en Bois Rond et Le Mundial,
Mlle Distinction, Le Roquemont ainsi
que des fromages de la Maison Alexis
de Portneuf.
Un montant de 1 000 $ a été remis au
S.O.S. accueil, choix notre président
d’honneur, pour l’aide aux personnes
et familles défavorisées, cause qui lui
tient à coeur.
Mille mercis à notre président
d’honneur, aux trois présidents
d’honneur précédents, aux convives
et commanditaires ainsi qu’à tous les
bénévoles membres lions et amis lions
qui ont participé à cette belle réussite.
Nous vous donnons rendez-vous le
17 mars 2018.

Image+ On expose! (secondaire deuxième cycle, école secondaire Louis-Jobin),
prix remis par Stéphane Lamothe, du Centre de formation de Portneuf

Lions Christiane Lajeunesse
Coordonnatrice «Cocktail des chefs»

Nouveau

DU

Une image vaut mille mots (secondaire premier cycle, école secondaire LouisJobin), prix remis par Étienne Bourré-Denis, de la SADC de Portneuf

drapeau du 175e

NOUVEAU
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HOMME ou FEMME
pour faire de l’aide à domicile
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SÉRIEUSE
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Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

Convertissez vos vidéos ou votre musique

lors du le déjeuner du maire. Quand
le micro lui a été tendu, sachez que
Matthew Gagné en a profité pour
confirmer que DERYtelecom (le point
de service à la clientèle demeurera au
centre-ville) et au moins deux autres
entreprises
s’installeront
bientôt
dans le parc industriel numéro deux.
M. Gagné a également abordé les
projets de Tourisme Saint-Raymond
et l’impressionnant développement
de la Vallée Bras-du-Nord. Nous vous
parlerons plus en détails des activités
de la CDSR dans un prochain article.
Pour l’année 2017, ont enfin fait savoir
Daniel Dion et François Dumont,
Saint-Raymond investira 12 M $ en
immobilisations. De cette somme, 7 M
$ proviennent de diverses subventions
qui permettront à la ville de travailler
sur de grands projets. Le changement
du système de réfrigération de l’aréna,
la construction d’une caserne et d’un
garage municipal, l’électrification
du rang Saguenay, l’acquisition de
terrains stratégiques, l’achat d’une
scène mobile, le développement
de la baie Vachon et divers travaux
publics sont du lot. Il va sans dire
que les dossiers du Comité rivière,
du centre-ville de Saint-Raymond, du
Comité santé Portneuf, de l’hôpital et
du Camp Portneuf promettent tous
d’occuper les employés et les élus
municipaux.

Finalement, rappelons, comme l’a fait
le maire, que Saint-Raymond célèbre
présentement son 175e anniversaire et
que bien des activités organisées pour
l’occasion sont toujours à venir.
Un autre déjeuner du maire pour
Daniel Dion?
Comme il n’a toujours pas décidé s’il
sollicitera un nouveau mandat lors
élections municipales de novembre,
on ne sait pas si Daniel Dion sera aux
commandes du prochain déjeuner du
maire de Saint-Raymond. À l’instar des
conseillers municipaux actuels, a fait
savoir le principal intéressé, c’est en
juillet ou en août qu’il fera savoir s’il se
représente ou non.
Le Grand défi Pierre Lavoie et
l’équipe Boscus-Fasken1
Toujours lors du déjeuner du maire,
on s’en voudrait de ne pas mentionner
qu’il a été dévoilé que l’équipe
Boscus-Fasken1 profitera de nouveau
du Grand défi Pierre Lavoie pour
venir en aide aux élèves de SaintRaymond. En plus de l’école primaire,
qui a touché 42 500 $ dans le cadre
de cette activité l’an dernier, l’école
secondaire en bénéficiera cette année.
Encore une fois, nous profiterons d’un
prochain article pour vous donner plus
d’information à ce sujet.

Près de cent cinquante commerçants et représentants d’organisme à but non lucratif ont
assisté au troisième déjeuner du maire de Saint-Raymond.

Cette année encore, c’est en
compagnie du directeur général
François Dumont que Daniel Dion
a profité du déjeuner du maire pour
faire le bilan des plus récentes
réalisations de Saint-Raymond. Entre
autres choses, on retiendra qu’il a
parlé des faits saillants de l’année 2016
pour le service des travaux publics,
soit la création de nouvelles rues
dans le parc industriel numéro deux,
la réfection des systèmes d’aqueduc
des rues André, Guy, Moisan et
Jardinier, de la réalisation d’un plan
d’intervention réseau et routes et des
travaux de réfection faits dans le rang
du Nord, le chemin du Lac-Sept-Îles et
le rang Sainte-Croix.
En ce qui a trait aux réalisations du
milieu, M. Dion a notamment rappelé
que sur le plan commercial, les
derniers mois ont été marqués par les
travaux de rénovation chez Hyundai
Saint-Raymond,
l’agrandissement
de la garderie Les Matelots, le
déménagement dans un nouveau
bâtiment du Docteur du Pare-Brise,
la construction d’un nouveau pavillon
par le Centre de formation de
Portneuf de même que la construction
d’appartements au 300, avenue SaintJacques.

J’achète

MM. Dion et Dumont ont également
présenté de nombreuses statistiques
aux convives. À ce moment du
déjeuner, tous ont appris que SaintRaymond est toujours en tête de liste
portneuvoise pour ce qui est de sa
population (10 189 en 2016). Cela se
reflète sur la fréquentation scolaire au
primaire, car pour l’année en cours,
l’école
Marguerite-d’Youville/SaintJoseph accueille 798 élèves. SaintRaymond, ont-ils mentionné, est aussi
la ville de Portneuf où il y a eu le plus
de constructions neuves l’an dernier
(79 en 2016, 448 de 2012 à 2016) et
où la valeur foncière uniformisée est la
plus importante (1,1 MM $).
En plus de se montrer fier de
l’augmentation des comptes de taxes
(toujours sous l’indice du coût de la
vie depuis son arrivée à la mairie),
Daniel Dion ne s’est pas fait prier pour
indiquer que la charge fiscale moyenne
d’une résidence est de 1 854 $, soit
beaucoup moins que dans plusieurs
villes d’envergure comparable. Pour
la MRC de Portneuf, précisons que la
moyenne est de 1 987 $.
Comme le veut la tradition, le directeur
au développement de la Corporation
de développement de Saint-Raymond
(CDSR) a été invité à prendre la parole

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos dépositaires de véhicules récréatifs
de Saint-Raymond, de me divertir.
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Le Club Lions Saint-Raymond
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Le 4 avril dernier, plus de deux cents personnes ont assisté
à ce gala et ont, du même coup, pu apprécier l’audace des
finalistes des volets Entrepreneuriat étudiant et Création
d’entreprise. Au total, se réjouit le comité organisateur,
trente et un projets scolaires et quinze nouvelles entreprises
étaient en nomination.

Un fonds dédié aux
aidants naturels

«

Parlant des lauréats, dévoilons leurs noms sans plus tarder.
Pour le volet Entrepreneuriat étudiant, il s’agit des projets
Les GRAVINS! (primaire premier cycle, école Saint-Cœurde-Marie), Le banc de l’amitié (primaire deuxième cycle,
école de la Morelle), Monstre-moi le monstre mystère
(primaire troisième cycle, école des Sentiers, de la
Riveraine), Soupe en pot (coup de cœur primaire, école
des Sentiers, de la Riveraine),

C’EST PARFOIS RENVERSANT de voir le travail, l’immense bonne
volonté mise là-dedans ». Celui qui tient ces propos au sujet des
aidants naturels est quelqu’un qui sait bien de quoi il parle. Le
docteur Pierre Viens travaille en soins palliatifs depuis 25 ans, et
vit depuis quelques années dans Portneuf, plus précisément à Neuville.

Or, malgré les efforts des médecins
et des équipes à l’œuvre, les aidants
naturels sont sollicités au prix d’efforts
humains et financiers bien au-delà de
leurs capacités.
Le fonds dédié « Support au maintien

à domicile des patients en soins
palliatifs » a été créé afin de pallier à ce
manque de ressources et de soutenir
les aidants naturels qui accompagnent
un proche en soins palliatifs ou de fin
de vie», peut-on lire dans le document
Politique d’attribution des dons de
ce fonds lancé en décembre dernier
par la Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf.
Les aidants naturels remplissent une
tâche à la fois très grande et très
émotionnelle, une tâche pour laquelle
ils ou elles peuvent se sentir démunis.
Mais cette tâche a un caractère sacré
en quelque sorte, puisqu’elle repose
sur une sorte de « contrat moral
extrêmement puissant », selon les
termes du Dr Viens.

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

info@serrurerieportneuf.com

À la limite, cela peut mener au
« burnout » lorsque l’aidant naturel
dépasse « le mur du son ».
C’est à l’initiative de ce médecin dont

418 609-6762

Pneus neufs
de

et

usagés

QUALITÉ

Le fonds aidera ceux et celles qui,
justement,
apportent
une
aide
précieuse à des gens, pratiquement
toujours de leur famille, qui ont besoin
de soins palliatifs et qui veulent les
recevoir à la maison.
Au point de départ, le fonds
s’adressera aux proches aidants de
malades en phase terminale, dont le
pronostic de survie est de moins de
trois mois.
On dénombre entre 30 et 40
personnes dans cet état actuellement
dans Portneuf.

Pierre Viens a eu l’occasion de prendre
un contact qu’il qualifie d’« informel »
avec l’équipe de soins à domicile du
CLSC.
« Cette expérience nous a montrés
qu’il y avait un travail important à
faire du côté des aidants naturels à la
maison », dit le Dr Viens.

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage Marcotte et Fils

Bien que l’implication des aidants
naturels ne soit pas toujours reconnue
à sa juste valeur, « s’ils n’étaient
pas là, je peux vous dire qu’il y

200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184
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le prochain anniversaire sera celui
de ses 80 ans, que la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf a
lancé ce fonds spécial à l’intention des
aidants naturels.

Dans Portneuf, c’est le CLSC qui a la
tâche de servir le support à domicile
de soins palliatifs pour les patients.

Pour auto et camion léger

aurait probablement beaucoup de
personnes qui ne pourraient pas
espérer rester à la maison ».

Une image vaut mille mots (secondaire premier cycle,
école secondaire Louis-Jobin), Image+ On expose!
(secondaire deuxième cycle, école secondaire Louis-Jobin),
Pop Citrouilles (secondaire adaptation scolaire, école
secondaire Louis-Jobin), Les bons petits Diables! (coup
de cœur secondaire, école secondaire de Donnacona)
et Les entrepreneurs CFP (formation professionnelle et
éducation des adultes, Centre de formation de Portneuf –
Donnacona).

Isolés, les aidants ont parfois besoin
d’une aide ponctuelle et matérielle,
notamment pour s’équiper à la
maison.

Quant au volet Création d’entreprise, il a couronné d’un
prix sept jeunes entreprises qui se sont sont démarquées
par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et
leur créativité.

C’est justement à cela que servira le
fonds lancé par la Fondation.

Retenez donc les noms des Jardins de La Mescla
(bioalimentaire, Katy Richard et Johann Girault, Neuville),
Accès Études Québec (économie sociale, Alain Blanchette,
Mathieu Rieg et Pascal Richard, Saint-Basile), Fou Braque
(service aux entreprises, Jean-Simon Roy et Marie-Chantale
Roy, Pont-Rouge), L’Épicière de comté (commerce, Claudie
Tremblay et Gérald Doré, Donnacona), PILON confort
(innovation technologique et technique, Catherine Pilon,
Diane Vézina et Yvon Pilon, Neuville), Distinction DécoPeinture (service aux individus, Jimmy Gagné-Vachon,
Saint-Alban) et Mystik protéine (coup de cœur entreprise,
Marco Poulin, Donnacona).

Dr Pierre Viens

Ce sont donc près d’une quarantaine
de familles qui forment les réseaux
d’aidants de ces malades qui pourront
profiter de ce support.

13” à 20”
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Il va sans dire que les membres de ce comité tiennent à
féliciter tous les finalistes de même que les gagnants du
volet local.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« Le gouvernement du Québec s’est
doté d’une politique qui priorise le
maintien à domicile des patients en
soins palliatifs et de fin de vie.

elle & lui

Dans sa définition, le Fonds vise
nommément à :
• fournir de l’équipement ponctuel;
• contribuer à la formation des aidants
naturels et contrer l’isolement;
• favoriser la formation éventuelle d’un
groupe de bénévoles afin d’offrir du
répit aux aidants.
L’objectif du fonds, c’est l’objectif
des soins palliatifs en général dans
Portneuf : faire en sorte qu’il n’y ait
plus ou presque plus besoin d’aller
ailleurs quand on veut avoir de bons
soins.
Le fonds dédié sera administré par un
comité formé d’un médecin en soins
palliatifs, un infirmier ou une infirmière
en soins palliatifs, d’un travailleur
social ou une travailleuse sociale du
secteur Portneuf du CIUSSS de la
Capitale-Nationale, ainsi que de la
directrice générale de la Fondation
qui en est membre d’office.
« C’est cette équipe qui va en quelque
sorte définir les besoins spécifiques
dans tel ou tel type d’appui », précise
le Dr Viens.
Les dons au Fonds dédié « Support
au maintien à domicile des patients
en soins palliatifs » peuvent être faits
en ligne, en espèces, par chèque,
versements ou virements bancaires.

CENT

Circuit urbain 50+

Les GRAVINS! (primaire premier cycle, école Saint-Cœurde-Marie), prix remis par David Montminy, président de la
Commission scolaire de Portneuf

GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Pop Citrouilles (secondaire adaptation scolaire, école
secondaire Louis-Jobin), prix remis par Roselyne Dunn, du
Centre de formation de Portneuf

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

Circuit training
CIRCUIT TRAINING
Durée : 1 heure
Mardi
17h
Mercredi
8h

25 avril
26 avril

CIRCUIT X-PRESS
Durée : 30 minutes
Mardi
COMPLET
Mardi
Mercredi
Jeudi
COMPLET

12h15
15h45
12h15
12h15

25 avril
25 avril
26 avril
27 avril

Ou contactez-nous et formez votre groupe !
CIRCUIT TRAINING
CIRCUIT X-PRESS
1 x / sem. : 13,95$/ch.
1 x / sem. : 9,25$/ch.
2 x / sem. : 11,95$/ch.
2 x / sem. : 7,25$/ch.
Inscription pour la session entière

Accès Études
Québec
(économie sociale,
Alain Blanchette,
Mathieu Rieg et
Pascal Richard,
Saint-Basile),
prix remis par
Morgan Robitalle,
de Morgan
Communication

418 987-8585

Centre-ville Saint-Raymond

125, Grande-Ligne
Saint-Raymond, QC G3L 2Y4
418 337-8744
WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

Avec 1 heure de massage

BORGIA

Obtenez

GRATUITEMENT

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Entraînement extérieur en
vélo à haute intensité
avec Sylvain Larochelle
Début : mardi 25 avril
18h30 à 19h30
Durée : 8 semaines
Coût : 54$ + tx

COURS SEMI-PRIVÉ (4 PERS.) EN SALLE

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Plein air Fitness

Intervalles en vélo

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
PIERRE MARTIN
avocat associé

Entraînement extérieur
musculaire et cardiovasculaire
avec Andréa Drolet
Début : mercredi 26 avril
13h30 à 14h30
Durée : 9 semaines
Coût : 60,75$ + tx

Entraînement musculaire
et cardiovasculaire
avec Andréa Drolet
Début : jeudi 27 avril
16h30 à 17h30
Durée : 9 semaines
Coût : 60,75$ + tx

Le Défi OSEntreprendre, faut-il le rappeler, « mobilise
un large réseau de partenaires afin de faire rayonner
les initiatives entrepreneuriales pour inspirer un plus
grand nombre de personnes à croire en elles et à oser
entreprendre ». Pour la Capitale-Nationale, c’est le 3 mai
venu que sera tenu le gala régional du concours.

Toutes les photos ont été prises par le Studio Louis-Jobin,
de l’école secondaire Louis-Jobin.

Laissez-nous vous entraîner !

Sortez le printemps
est arrivé !

Si les lauréats du gala local du dix-neuvième Défi
OSEntreprendre en ont certainement été les vedettes,
on ne saurait passer sous silence le fait qu’il a également
permis aux invités de découvrir des adolescents fort
talentueux. Il s’agit des animatrices Lysanne Scalabrini et
Lorrie Laroche de même que des musiciens Samuel Pagé,
Gabriel Corcoran-Naud et Arthur Bouchard.

Encore cette année, mentionnons finalement que le
gala local a été rendu possible grâce à la générosité des
partenaires de l’événement et à la collaboration de la
SADC, du Carrefour jeunesse-emploi, de la Commission
scolaire et de la MRC de Portneuf. Cet événement festif
et inspirant s’est déroulé sous la présidence d’honneur de
Clément Gauvin, propriétaire d’Eco-Track Industrie.

UE

PHYSIQ

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

de
produits

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017
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Fondation des services santé et sociaux
de Portneuf
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Le 4 avril dernier, plus de deux cents personnes ont assisté
à ce gala et ont, du même coup, pu apprécier l’audace des
finalistes des volets Entrepreneuriat étudiant et Création
d’entreprise. Au total, se réjouit le comité organisateur,
trente et un projets scolaires et quinze nouvelles entreprises
étaient en nomination.

Un fonds dédié aux
aidants naturels

«

Parlant des lauréats, dévoilons leurs noms sans plus tarder.
Pour le volet Entrepreneuriat étudiant, il s’agit des projets
Les GRAVINS! (primaire premier cycle, école Saint-Cœurde-Marie), Le banc de l’amitié (primaire deuxième cycle,
école de la Morelle), Monstre-moi le monstre mystère
(primaire troisième cycle, école des Sentiers, de la
Riveraine), Soupe en pot (coup de cœur primaire, école
des Sentiers, de la Riveraine),

C’EST PARFOIS RENVERSANT de voir le travail, l’immense bonne
volonté mise là-dedans ». Celui qui tient ces propos au sujet des
aidants naturels est quelqu’un qui sait bien de quoi il parle. Le
docteur Pierre Viens travaille en soins palliatifs depuis 25 ans, et
vit depuis quelques années dans Portneuf, plus précisément à Neuville.

Or, malgré les efforts des médecins
et des équipes à l’œuvre, les aidants
naturels sont sollicités au prix d’efforts
humains et financiers bien au-delà de
leurs capacités.
Le fonds dédié « Support au maintien

à domicile des patients en soins
palliatifs » a été créé afin de pallier à ce
manque de ressources et de soutenir
les aidants naturels qui accompagnent
un proche en soins palliatifs ou de fin
de vie», peut-on lire dans le document
Politique d’attribution des dons de
ce fonds lancé en décembre dernier
par la Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf.
Les aidants naturels remplissent une
tâche à la fois très grande et très
émotionnelle, une tâche pour laquelle
ils ou elles peuvent se sentir démunis.
Mais cette tâche a un caractère sacré
en quelque sorte, puisqu’elle repose
sur une sorte de « contrat moral
extrêmement puissant », selon les
termes du Dr Viens.

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

info@serrurerieportneuf.com

À la limite, cela peut mener au
« burnout » lorsque l’aidant naturel
dépasse « le mur du son ».
C’est à l’initiative de ce médecin dont

418 609-6762

Pneus neufs
de

et

usagés

QUALITÉ

Le fonds aidera ceux et celles qui,
justement,
apportent
une
aide
précieuse à des gens, pratiquement
toujours de leur famille, qui ont besoin
de soins palliatifs et qui veulent les
recevoir à la maison.
Au point de départ, le fonds
s’adressera aux proches aidants de
malades en phase terminale, dont le
pronostic de survie est de moins de
trois mois.
On dénombre entre 30 et 40
personnes dans cet état actuellement
dans Portneuf.

Pierre Viens a eu l’occasion de prendre
un contact qu’il qualifie d’« informel »
avec l’équipe de soins à domicile du
CLSC.
« Cette expérience nous a montrés
qu’il y avait un travail important à
faire du côté des aidants naturels à la
maison », dit le Dr Viens.

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage Marcotte et Fils

Bien que l’implication des aidants
naturels ne soit pas toujours reconnue
à sa juste valeur, « s’ils n’étaient
pas là, je peux vous dire qu’il y

200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184
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le prochain anniversaire sera celui
de ses 80 ans, que la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf a
lancé ce fonds spécial à l’intention des
aidants naturels.

Dans Portneuf, c’est le CLSC qui a la
tâche de servir le support à domicile
de soins palliatifs pour les patients.

Pour auto et camion léger

aurait probablement beaucoup de
personnes qui ne pourraient pas
espérer rester à la maison ».

Une image vaut mille mots (secondaire premier cycle,
école secondaire Louis-Jobin), Image+ On expose!
(secondaire deuxième cycle, école secondaire Louis-Jobin),
Pop Citrouilles (secondaire adaptation scolaire, école
secondaire Louis-Jobin), Les bons petits Diables! (coup
de cœur secondaire, école secondaire de Donnacona)
et Les entrepreneurs CFP (formation professionnelle et
éducation des adultes, Centre de formation de Portneuf –
Donnacona).

Isolés, les aidants ont parfois besoin
d’une aide ponctuelle et matérielle,
notamment pour s’équiper à la
maison.

Quant au volet Création d’entreprise, il a couronné d’un
prix sept jeunes entreprises qui se sont sont démarquées
par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et
leur créativité.

C’est justement à cela que servira le
fonds lancé par la Fondation.

Retenez donc les noms des Jardins de La Mescla
(bioalimentaire, Katy Richard et Johann Girault, Neuville),
Accès Études Québec (économie sociale, Alain Blanchette,
Mathieu Rieg et Pascal Richard, Saint-Basile), Fou Braque
(service aux entreprises, Jean-Simon Roy et Marie-Chantale
Roy, Pont-Rouge), L’Épicière de comté (commerce, Claudie
Tremblay et Gérald Doré, Donnacona), PILON confort
(innovation technologique et technique, Catherine Pilon,
Diane Vézina et Yvon Pilon, Neuville), Distinction DécoPeinture (service aux individus, Jimmy Gagné-Vachon,
Saint-Alban) et Mystik protéine (coup de cœur entreprise,
Marco Poulin, Donnacona).

Dr Pierre Viens

Ce sont donc près d’une quarantaine
de familles qui forment les réseaux
d’aidants de ces malades qui pourront
profiter de ce support.

13” à 20”
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Il va sans dire que les membres de ce comité tiennent à
féliciter tous les finalistes de même que les gagnants du
volet local.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« Le gouvernement du Québec s’est
doté d’une politique qui priorise le
maintien à domicile des patients en
soins palliatifs et de fin de vie.

elle & lui

Dans sa définition, le Fonds vise
nommément à :
• fournir de l’équipement ponctuel;
• contribuer à la formation des aidants
naturels et contrer l’isolement;
• favoriser la formation éventuelle d’un
groupe de bénévoles afin d’offrir du
répit aux aidants.
L’objectif du fonds, c’est l’objectif
des soins palliatifs en général dans
Portneuf : faire en sorte qu’il n’y ait
plus ou presque plus besoin d’aller
ailleurs quand on veut avoir de bons
soins.
Le fonds dédié sera administré par un
comité formé d’un médecin en soins
palliatifs, un infirmier ou une infirmière
en soins palliatifs, d’un travailleur
social ou une travailleuse sociale du
secteur Portneuf du CIUSSS de la
Capitale-Nationale, ainsi que de la
directrice générale de la Fondation
qui en est membre d’office.
« C’est cette équipe qui va en quelque
sorte définir les besoins spécifiques
dans tel ou tel type d’appui », précise
le Dr Viens.
Les dons au Fonds dédié « Support
au maintien à domicile des patients
en soins palliatifs » peuvent être faits
en ligne, en espèces, par chèque,
versements ou virements bancaires.

CENT

Circuit urbain 50+

Les GRAVINS! (primaire premier cycle, école Saint-Cœurde-Marie), prix remis par David Montminy, président de la
Commission scolaire de Portneuf

GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Pop Citrouilles (secondaire adaptation scolaire, école
secondaire Louis-Jobin), prix remis par Roselyne Dunn, du
Centre de formation de Portneuf

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

Circuit training
CIRCUIT TRAINING
Durée : 1 heure
Mardi
17h
Mercredi
8h

25 avril
26 avril

CIRCUIT X-PRESS
Durée : 30 minutes
Mardi
COMPLET
Mardi
Mercredi
Jeudi
COMPLET

12h15
15h45
12h15
12h15

25 avril
25 avril
26 avril
27 avril

Ou contactez-nous et formez votre groupe !
CIRCUIT TRAINING
CIRCUIT X-PRESS
1 x / sem. : 13,95$/ch.
1 x / sem. : 9,25$/ch.
2 x / sem. : 11,95$/ch.
2 x / sem. : 7,25$/ch.
Inscription pour la session entière

Accès Études
Québec
(économie sociale,
Alain Blanchette,
Mathieu Rieg et
Pascal Richard,
Saint-Basile),
prix remis par
Morgan Robitalle,
de Morgan
Communication

418 987-8585

Centre-ville Saint-Raymond

125, Grande-Ligne
Saint-Raymond, QC G3L 2Y4
418 337-8744
WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

Avec 1 heure de massage

BORGIA

Obtenez

GRATUITEMENT

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Entraînement extérieur en
vélo à haute intensité
avec Sylvain Larochelle
Début : mardi 25 avril
18h30 à 19h30
Durée : 8 semaines
Coût : 54$ + tx

COURS SEMI-PRIVÉ (4 PERS.) EN SALLE

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Plein air Fitness

Intervalles en vélo

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
PIERRE MARTIN
avocat associé

Entraînement extérieur
musculaire et cardiovasculaire
avec Andréa Drolet
Début : mercredi 26 avril
13h30 à 14h30
Durée : 9 semaines
Coût : 60,75$ + tx

Entraînement musculaire
et cardiovasculaire
avec Andréa Drolet
Début : jeudi 27 avril
16h30 à 17h30
Durée : 9 semaines
Coût : 60,75$ + tx

Le Défi OSEntreprendre, faut-il le rappeler, « mobilise
un large réseau de partenaires afin de faire rayonner
les initiatives entrepreneuriales pour inspirer un plus
grand nombre de personnes à croire en elles et à oser
entreprendre ». Pour la Capitale-Nationale, c’est le 3 mai
venu que sera tenu le gala régional du concours.

Toutes les photos ont été prises par le Studio Louis-Jobin,
de l’école secondaire Louis-Jobin.

Laissez-nous vous entraîner !

Sortez le printemps
est arrivé !

Si les lauréats du gala local du dix-neuvième Défi
OSEntreprendre en ont certainement été les vedettes,
on ne saurait passer sous silence le fait qu’il a également
permis aux invités de découvrir des adolescents fort
talentueux. Il s’agit des animatrices Lysanne Scalabrini et
Lorrie Laroche de même que des musiciens Samuel Pagé,
Gabriel Corcoran-Naud et Arthur Bouchard.

Encore cette année, mentionnons finalement que le
gala local a été rendu possible grâce à la générosité des
partenaires de l’événement et à la collaboration de la
SADC, du Carrefour jeunesse-emploi, de la Commission
scolaire et de la MRC de Portneuf. Cet événement festif
et inspirant s’est déroulé sous la présidence d’honneur de
Clément Gauvin, propriétaire d’Eco-Track Industrie.

UE

PHYSIQ

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

de
produits

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017
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Fondation des services santé et sociaux
de Portneuf

9

260 convives au Cocktail
des chefs

Le Club Lions SaintRaymond a tenu son
4ième « Cocktail
des chefs », le
11 mars dernier,
dans
le
cadre
de
son
activité
bénéfice annuelle
du souper bénéfice,
sous la présidence
d’honneur de M.
Jean-René
Côté
de
l’entreprise
Construction Côté
& Fils Inc.

Défi OSEntreprendre

Portneuf couronne ses
lauréats

D

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS LE CADRE DU GALA LOCAL du dix-neuvième Défi
OSEntreprendre, pas moins de seize prix et des bourses
totalisant plus de 6 300 $ ont été décernés à des élèves et
des nouveaux entrepreneurs de Portneuf. Certains d’entre eux,
comme le veut la tradition, auront la chance de représenter notre coin de
pays à l’échelon régional de ce concours qui se déploie, à tous les ans, à
la grandeur du Québec.

Un troisième déjeuner
pour le maire de
Saint-Raymond

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ETTE ANNÉE, près de cent cinquante commerçants et
représentants d’organisme à but non lucratif ont assisté au
déjeuner du maire de Saint-Raymond. Ce fut l’occasion pour
Daniel Dion de répéter que sa ville est à la fois riche d’histoire
et d’avenir. Comme il fallait s’y attendre, il a aussi longuement parlé du
développement de sa municipalité.

Les 260 convives
se sont régalés des
bouchées – tapas
préparés par nos cinq chefs cuisiniers
de : Sushi M, Manoir du Lac Sept-Iles,
Au Chalet en Bois Rond et Le Mundial,
Mlle Distinction, Le Roquemont ainsi
que des fromages de la Maison Alexis
de Portneuf.
Un montant de 1 000 $ a été remis au
S.O.S. accueil, choix notre président
d’honneur, pour l’aide aux personnes
et familles défavorisées, cause qui lui
tient à coeur.
Mille mercis à notre président
d’honneur, aux trois présidents
d’honneur précédents, aux convives
et commanditaires ainsi qu’à tous les
bénévoles membres lions et amis lions
qui ont participé à cette belle réussite.
Nous vous donnons rendez-vous le
17 mars 2018.

Image+ On expose! (secondaire deuxième cycle, école secondaire Louis-Jobin),
prix remis par Stéphane Lamothe, du Centre de formation de Portneuf

Lions Christiane Lajeunesse
Coordonnatrice «Cocktail des chefs»

Nouveau

DU

Une image vaut mille mots (secondaire premier cycle, école secondaire LouisJobin), prix remis par Étienne Bourré-Denis, de la SADC de Portneuf

drapeau du 175e

NOUVEAU

maintenant en vente

à Saint-Raymond

Besoin de personne
HOMME ou FEMME
pour faire de l’aide à domicile
HORAIRE FLEXIBLE
DÉBROUILLARDE
SÉRIEUSE
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RCR et PDSB pas obligatoire
Laissez message
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418 929-1624

• Armoires de cuisine • Ilot
• Salle de bain
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

Convertissez vos vidéos ou votre musique

lors du le déjeuner du maire. Quand
le micro lui a été tendu, sachez que
Matthew Gagné en a profité pour
confirmer que DERYtelecom (le point
de service à la clientèle demeurera au
centre-ville) et au moins deux autres
entreprises
s’installeront
bientôt
dans le parc industriel numéro deux.
M. Gagné a également abordé les
projets de Tourisme Saint-Raymond
et l’impressionnant développement
de la Vallée Bras-du-Nord. Nous vous
parlerons plus en détails des activités
de la CDSR dans un prochain article.
Pour l’année 2017, ont enfin fait savoir
Daniel Dion et François Dumont,
Saint-Raymond investira 12 M $ en
immobilisations. De cette somme, 7 M
$ proviennent de diverses subventions
qui permettront à la ville de travailler
sur de grands projets. Le changement
du système de réfrigération de l’aréna,
la construction d’une caserne et d’un
garage municipal, l’électrification
du rang Saguenay, l’acquisition de
terrains stratégiques, l’achat d’une
scène mobile, le développement
de la baie Vachon et divers travaux
publics sont du lot. Il va sans dire
que les dossiers du Comité rivière,
du centre-ville de Saint-Raymond, du
Comité santé Portneuf, de l’hôpital et
du Camp Portneuf promettent tous
d’occuper les employés et les élus
municipaux.

Finalement, rappelons, comme l’a fait
le maire, que Saint-Raymond célèbre
présentement son 175e anniversaire et
que bien des activités organisées pour
l’occasion sont toujours à venir.
Un autre déjeuner du maire pour
Daniel Dion?
Comme il n’a toujours pas décidé s’il
sollicitera un nouveau mandat lors
élections municipales de novembre,
on ne sait pas si Daniel Dion sera aux
commandes du prochain déjeuner du
maire de Saint-Raymond. À l’instar des
conseillers municipaux actuels, a fait
savoir le principal intéressé, c’est en
juillet ou en août qu’il fera savoir s’il se
représente ou non.
Le Grand défi Pierre Lavoie et
l’équipe Boscus-Fasken1
Toujours lors du déjeuner du maire,
on s’en voudrait de ne pas mentionner
qu’il a été dévoilé que l’équipe
Boscus-Fasken1 profitera de nouveau
du Grand défi Pierre Lavoie pour
venir en aide aux élèves de SaintRaymond. En plus de l’école primaire,
qui a touché 42 500 $ dans le cadre
de cette activité l’an dernier, l’école
secondaire en bénéficiera cette année.
Encore une fois, nous profiterons d’un
prochain article pour vous donner plus
d’information à ce sujet.

Près de cent cinquante commerçants et représentants d’organisme à but non lucratif ont
assisté au troisième déjeuner du maire de Saint-Raymond.

Cette année encore, c’est en
compagnie du directeur général
François Dumont que Daniel Dion
a profité du déjeuner du maire pour
faire le bilan des plus récentes
réalisations de Saint-Raymond. Entre
autres choses, on retiendra qu’il a
parlé des faits saillants de l’année 2016
pour le service des travaux publics,
soit la création de nouvelles rues
dans le parc industriel numéro deux,
la réfection des systèmes d’aqueduc
des rues André, Guy, Moisan et
Jardinier, de la réalisation d’un plan
d’intervention réseau et routes et des
travaux de réfection faits dans le rang
du Nord, le chemin du Lac-Sept-Îles et
le rang Sainte-Croix.
En ce qui a trait aux réalisations du
milieu, M. Dion a notamment rappelé
que sur le plan commercial, les
derniers mois ont été marqués par les
travaux de rénovation chez Hyundai
Saint-Raymond,
l’agrandissement
de la garderie Les Matelots, le
déménagement dans un nouveau
bâtiment du Docteur du Pare-Brise,
la construction d’un nouveau pavillon
par le Centre de formation de
Portneuf de même que la construction
d’appartements au 300, avenue SaintJacques.

J’achète

MM. Dion et Dumont ont également
présenté de nombreuses statistiques
aux convives. À ce moment du
déjeuner, tous ont appris que SaintRaymond est toujours en tête de liste
portneuvoise pour ce qui est de sa
population (10 189 en 2016). Cela se
reflète sur la fréquentation scolaire au
primaire, car pour l’année en cours,
l’école
Marguerite-d’Youville/SaintJoseph accueille 798 élèves. SaintRaymond, ont-ils mentionné, est aussi
la ville de Portneuf où il y a eu le plus
de constructions neuves l’an dernier
(79 en 2016, 448 de 2012 à 2016) et
où la valeur foncière uniformisée est la
plus importante (1,1 MM $).
En plus de se montrer fier de
l’augmentation des comptes de taxes
(toujours sous l’indice du coût de la
vie depuis son arrivée à la mairie),
Daniel Dion ne s’est pas fait prier pour
indiquer que la charge fiscale moyenne
d’une résidence est de 1 854 $, soit
beaucoup moins que dans plusieurs
villes d’envergure comparable. Pour
la MRC de Portneuf, précisons que la
moyenne est de 1 987 $.
Comme le veut la tradition, le directeur
au développement de la Corporation
de développement de Saint-Raymond
(CDSR) a été invité à prendre la parole

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos dépositaires de véhicules récréatifs
de Saint-Raymond, de me divertir.
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N JUILLET DERNIER, la Raymondoise Valérie Plamondon a été
victime d’un accident de véhicule tout-terrain qui a grandement
affecté son bras droit et sa main droite. Comme elle n’a
pu reprendre le travail depuis et que ses assurances ne sont
pas adéquates, elle traverse donc une épreuve doublement difficile.
Heureusement, ses proches l’appuient et ont organisé une levée de
fonds pour lui venir en aide.

Le samedi 25 mars, un
souper
spaghetti
et
une soirée-bénéfice ont
été
particulièrement
lucratifs.

lors de mon retour à
la maison et je vous
en suis grandement
reconnaissante », tient
également à faire savoir
Mme Plamondon.

Il n’en fallait pas plus
pour que cette maman
de deux jeunes filles se
montre
extrêmement
reconnaissante.

Si le souper, la soirée et
l’encan qui ont été tenus
au Studio de danse 103
ont connu un vif succès
grâce à ses proches et
à divers partenaires,
sachez que plusieurs
entreprises ont aussi
joué un rôle important
dans sa vie depuis son
accident.

D’ailleurs, elle souhaite
« remercier tous les
gens
qui
se
sont
mobilisés afin de m’aider
financièrement
et
moralement pour faciliter
ma réadaptation ».
« Plusieurs organismes de SaintRaymond me sont venus en aide

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Voilà qui explique pourquoi elle tient
aussi à remercier toutes celles « qui
ont accepté d’installer une tirelire de
dons ainsi que chaque citoyen qui [lui]
ont fait un don » au cours des derniers
mois.
Sur la page Facebook Ensemble
pour Valérie, les plus curieux d’entre
vous aimeront consulter la liste des
entreprises qui l’ont aidée jusqu’ici.
Ils y découvriront, par ailleurs, que le
député Michel Matte a collaboré à la
réussite du souper-bénéfice de mars
dernier et que le curé Benoît Tessier
en a profité pour rendre visite à
Valérie Plamondon.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Afin de faciliter l'accès aux soins et
aux services du réseau de la santé
et des services sociaux pour toute
la population, le gouvernement du
Québec met en place un nouveau
service permettant de prendre
rendez-vous en ligne avec un médecin
de famille.

Le ministre de la Santé et des Services
sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a
procédé aujourd'hui à l'annonce de
ce nouveau service en ligne convivial,
harmonisé et gratuit qui offrira un
accès plus rapide aux soins et aux
services du réseau, et de manière
encore mieux adaptée aux besoins
des Québécoises et des Québécois.
Rendez-vous santé Québec (RVSQ)
sera
implanté
graduellement
dans l'ensemble des régions du
Québec. Dans un premier temps,
son déploiement se fera dans une
seule région visée, par l'entremise
d'un projet pilote dont les détails
seront dévoilés prochainement, puis
ultimement le service sera rendu
disponible à l'ensemble des cliniques
et des médecins de famille, qui y
adhéreront progressivement. Les
patients pourront prendre rendezvous par l'entremise de RVSQ auprès
des cliniques participantes, soit avec
leur médecin de famille, avec un autre
médecin de leur groupe de médecine
de famille ou avec un médecin
de famille d'une clinique située à
proximité d'un lieu choisi.
Le système RVSQ constitue un pas
supplémentaire dans l'ensemble des
efforts mis en œuvre pour offrir à la
population une prestation de services
électroniques renouvelée dans le
cadre du virage numérique entrepris
par le gouvernement du Québec. Il
comporte de nombreux avantages,
dont les suivants :

L’Association canadienne pour la
santé mentale filiale de Québec offre
son atelier psychoéducatif gratuit
pour la session printemps 2017.
Apprivoiser sa solitude (9 semaines)

-Débute le mardi 25 avril de 18h30 à
21h30
CLSC Saint-Marc-des-Carrières
1045 boul. Bona-Dussault, salle 160
Saint-Marc-des-Carrières
Inscription obligatoire : 418 529-1979
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Apprivoiser sa solitude est destiné
à toutes les personnes qui se
sentent concernées par la solitude,
particulièrement à celles qui se
sentent seules et isolées. L’atelier
permet de distinguer la solitude
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OFFRES D’EMPLOI

De plus, RVSQ favorisera la continuité
du lien entre le patient et le médecin
en présentant d'abord au patient les
disponibilités de son propre médecin
de famille.
Un soutien téléphonique à l'utilisation
du service sera disponible. Notons
que la prise de rendez-vous par
téléphone ou sur place sera toujours
possible selon les modalités des
différentes cliniques.
Le système pourrait également
s'étendre aux infirmières praticiennes
spécialisées en première ligne, puis
aux résidents en groupe de médecine
de famille universitaire et, enfin, à tous
les professionnels.
Les personnes intéressées à en savoir
davantage sont invitées à visiter le
www.rvsq.gouv.qc.ca.
SOURCE Cabinet du ministre de la
Santé et des Services sociaux

Atelier psychoéducatif

À qui s’adresse cet atelier :

1300

sa gratuité;
sa disponibilité en tout temps;
un accès simplifié à un médecin de
famille;
une navigation optimisée à partir
d'un cellulaire, d'une tablette ou d'un
ordinateur;
sa compatibilité avec les systèmes de
prise de rendez-vous existants dans
les cliniques;
la confirmation et les rappels
automatisés par courriel ou texto;
une diminution du risque de rendezvous manqués;
une inscription aux rendez-vous
disponibles plus efficace et dans un
court délai;
et une réduction des efforts
administratifs associés à la gestion
des rendez-vous.

saine de l’isolement. Elle a également
comme objectif d’encourager chez
les participants un passage à l’action
afin qu’ils puissent apprivoiser leur
solitude par des gestes concrets. Cet
atelier se déroule sur une période de
neuf semaines et est animé par deux
personnes.
Les thèmes des rencontres :
- Ma vision de la solitude ;
- Solitude au quotidien ;
- Solitude, créativité et gestion du
temps ;
- Solitude et communication
affirmative ;
- Solitude et réseau social ;
- Solitude et relations affectives ;
- Solitude, pertes et épanouissement
de soi ;
- Solitude existentielle ;
- Solitude et unicité.

NCORE ADOLESCENT, les autres de son âge étaient les
représentants de la génération iPhone. Issu d’une famille
d’adeptes du plein air, Michel Therrien se dit plutôt de la
génération « iFaune ». Ce réputé guide et conférencier était de
passage à Saint-Raymond samedi pour y donner un cours de chasse à
une vingtaine de chasseurs. Nous l’avons rencontré au Mundial.

« J’ai grandi dans la région des
Hautes-Laurentides, une région qui
fait penser à la région de Portneuf »,
dit-il dès le début de la conversation.
Rivières, montagnes, poisson et gros
gibiercomposaient son environnement.
Pilotes de brousse et guides de chasse
et pêche figuraient dans sa proche
parenté. « J’ai grandi là-dedans, ditil. Ce qu’on voyait chez nous, c’était
des gants de baseball, mais aussi
des cannes à pêche, des arcs, des
carabines. Mon père était guide de
chasse, tout jeune j’ai suivi ses traces ».
Si jeune que dès la fin de son
adolescence, il avait déjà une clientèle
régulière à ce titre. À un moment, il
s’est même porté acquéreur d’une
pourvoirie.
Aujourd’hui, Michel Therrien exerce
le métier de guide de chasse de
septembre à la fin novembre. Il guide
non seulement pour la chasse à
l’orignal, mais aussi pour la chasse au
cheveuil et la chasse à l’ours.
« Il y a 17-18 ans, confie-t-il, j’ai
commencé à écrire dans des revues

spécialisées ». De là sont partis bien
d’autres de ses projets, documentaires,
films sur la chasse et pêche, conférences
dans les salons de plein air comme
celui qui se tiendra bientôt chez nous,
soit le Salon nature Portneuf des 21, 22
et 23 avril.
Dans sa connaissance de la faune,
M. Therrien va bien au-delà des
connaissances habituelles, lui qui s’est
développé une spécialité en y alliant
la science. Il dit lire tout ce qui s’écrit
sur la faune, des articles de revues aux
thèses de doctorat qui portent sur le
sujet. « C’est un heureux mariage entre
le terrain et la science ».
Comment cela se traduit-il dans la
pratique ? Un exemple : on sait que
le réchauffement climatique force les
animaux à modifier leur comportement
et leurs habitudes. Ainsi, un animal
poilu comme l’orignal a désormais
tendance à rechercher les aires de
fraicheur, il faut aller l’y traquer, et non
pas l’attendre dans une cache. D’autres
éléments de son enseignement sont
le comportement des grands animaux
face aux coupes forestières, ou aux
incendies de forêt, pour citer ces

Le guide et conférencier Michel Therrien est porte-parole officiel du Salon nature
Portneuf qui se tiendra à Saint-Raymond les 21, 22 et 23 avril.

exemples.
Il en profite pour démystifier certaines
croyances
plutôt
folkloriques,
notamment à propos du rut de ces
grandes bêtes.
Dans la conférence qu’il donnera au
Salon nature Portneuf, il promet de
« ratisser large ». Il parlera notamment
de la chasse au chevreuil, qui
historiquement n’est permise que
depuis peu dans nos régions, et
pour laquelle les chasseurs n’ont pas
cumulé bien des années d’expérience.
Il élaborera également sur la chasse à
l’ours.
À titre de porte-parole officiel du salon,
il annonce « qu’il y en aura pour tout le
monde, pour la famille, pour la relève,
notamment avec le bassin de pêche.

En outre, un de ses collègues, Benoît
Letarte, parlera du côté strictement
balistique, soit l’étude des projectiles.
En ce qui concerne la relève, « dans
les cours de chasse, il y a beaucoup
plus de jeunes que dans le temps. La
relève, c’est intéressant, mais il faut s’en
occuper ».
L’apprentissage de la chasse et pêche
sont d’autant plus accessibles avec
Internet et sa possibilité, entre autres,
de présenter des capsules vidéo de
toutes sortes.
D’ailleurs, Michel Therrien promet que
sa conférence sera très dynamique,
puisque justement, il utilisera la vidéo
sur grand écran pour « amener la faune
aux gens de Portneuf ».

Dernière chance !!
Venez réserver votre motoneige édition

Snowcheck 2018
Dernière journée le 15 avril

LIVRAISON GRATUITE
pour la région de Portneuf

TRANSPORT GRATUIT

pour service et entretien du grand Portneuf
navette hebdomadaire.

Aussi

2016 800 Pro RMK 155’’

pour aussi peu que
plus taxes, quantité limitée

Nous l’avons essayé pour vous aux États-Unis.

Venez choisir l’une des trois versions disponibles.

SERVICES VISUELS COMPLETS
Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

E

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s • g g e n o i s @ j e t m e d i a s . c o m

$
11
595
avec 2 ans de garantie
disponible
Venez découvrir le nouveau TITAN POLARIS 20”

EXAMEN DE LA VUE
-

Un guide issu de la
génération « iFaune »

4 ANS

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

de garantie

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838

OU

36 MOIS
de garantie

ET un écran GPS

GRATUIT !
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Rendez-vous en ligne avec
un médecin de famille

Michel Therrien, porte-parole du
Salon nature Portneuf

.ca

Une levée de fonds
réussie au profit de
Valérie Plamondon

Rendez-vous santé Québec
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La Société d'horticulture et d'écologie de
la Jacques-Cartier

Conférence Parlons jardinage

Le printemps arrive à grand pas et
c'est le temps de renouer avec nos
espaces extérieurs et préparer nos
jardins. Venez chercher de nouvelles
façons de semer et de récolter afin
d'adapter votre jardin à vos besoins,
vos espaces et vos capacités.
Le jeudi 20 avril à 19h30, la Société
d'horticulture et d'écologie de
la
Jacques-Cartier
présente
la
conférence Parlons jardinage, au
Centre Socioculturel Anne-Hébert (22
rue Louis-Joliet à Sainte-Catherine,
Salle le Torrent).
Venez rencontrer et échanger avec
Mme Martel. Elle se fera un plaisir

de vous donner quelques trucs
de semence, de plantation et de
compostage.
Afin de créer une rencontre entre
aimants de la nature et d’écologie, la
SHEJ-C est heureuse de la recevoir et
de vous accueillir. Une pause café vous
attends où vous pourrez échanger
davantage. C'est un rendez-vous à ne
pas manquer.
Coût : 5,00$ non membres, payable
à l’entrée; gratuit pour les membres
sur présentation de leur carte. Pour
information : Louise, 418 875-1348;
Nancy, 418 875-2343; shej-c@hotmail.
com

Avis de convocation FADOQ

Assemblée générale
annuelle et élection

Le conseil d'administration du Club FADOQ Chantejoie Saint-Raymond vous
invite à participer à son assemblée générale annuelle au Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond, le mardi 2 mai 2017 à 13h30.
À cette occasion, nous vous soumettrons le rapport financier ainsi que le
rapport d'activités de la dernière année. Il y aura également élection aux postes
d'administrateurs.
L'avis de convocation a été affiché au local de la FADOQ au Centre
multifonctionnel, dans la colonne Morris et dans Le Martinet. Une personne
ressource du secteur Portneuf sera présente si c'est possible. Les formulaires
de mise en candidature sont disponibles auprès de Yvon Marcotte, président,
au 418 337-2044 ou au Centre multifonctionnel les mardis de 13h à 16h, date
limite d'inscription le 25 avril 2017.
Bien à vous, Yvon Marcotte, président

FASAP : 31
athlètes se
partagent
24 450 $
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

OMME C’EST DE MISE à ce temps de l’année, la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) procédait à sa
23e remise annuelle de bourses, vendredi soir au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Trente-et-un
jeunes athlètes de la région s’y sont partagés une somme globale de
24 450 $, soit neuf lauréats Niveau développement et relève, 15 lauréats
Niveau provincial, et sept lauréats Niveau national - international.
La fondation a innové pour son édition
2017, en confiant l’animation de la
soirée à une athlète de haut niveau
en la personne d’Audrey Lacroix, qui,
notamment, a participé à trois Jeux

Olympiques. En 20 ans de carrière, elle
a été 18 fois boursière de la FASAP.
Cette spécialiste de la nage papillon
y a reçu sa première bourse en 1997
alors qu’elle avait 13 ans.

« La Fasap a eu une influence marquante
dans ma carrière », a noté Mme
Lacroix, tout en rappelant combien la
pratique du sport d’élite demande de
l’engagement personnel et aussi des
moyens financiers.
Ce « choix difficile », Audrey Lacroix l’a
fait à l’âge de 11 ans, moment où elle a
dû quitter le club qui l’avait entraînée
jusque là, pour désormais poursuivre
son entraînement à Québec.
« Commencer dans un petit club d’une
petite ville, on sent vraiment l’esprit
de communauté », a-t-elle déclaré, en
s’adressant aux jeunes athlètes réunis
sur la scène pour la remise des bourses.
« La FASAP est dirigée par une
petite poignée de personnes », a
déclaré d’entrée de jeu le président
de l’organisme, Mario Larue. Ces
bénévoles sont Jacques Alain, Charline
Sandra Bédard, Josianne Cloutier,
Paule Gasse, Nicolas Bérubé, Priscilla
Paquin et le président M. Larue.
Ce dernier a souligné que 31
candidatures sur 45 avaient été
retenues.
Les
athlètes
lauréats
pratiquent 18 disciplines différentes.

à Outil, qui ont remis les bourses de
la catégorie développement et relève.
La remise pour la catégorie provinciale
et été confiée au représentant des
Caisses Desjardins de Portneuf, Michel
Truchon (dg de la Caisse Desjardins
Saint-Raymond - Sainte-Catherine) et
au député Michel Matte.
Et la remise du national - international
a été confiée au préfet de la MRC de
Portneuf et maire de Neuville, Bernard
Gaudreau.
M. Truchon a annoncé que le partenariat
des Caisses passait de 3 500 $ par an à
6 000 $ par an pour les trois prochaines
année.
M. Gaudreau a rappelé que la MRC
contribue à hauteur de 10 000 $ par
an. « Vous devez être fiers d’être de
Portneuf, a dit ce dernier en s’adressant
aux lauréats, car la MRC de Portneuf et
fière de vous ».
La FASAP a été créée en 1994 avec
«mission d’offrir un programme de
bourses aux athlètes amateurs de la
région de Portneuf afin de les aider à
poursuivre leur rêve ».

Pour les fins de remises de bourses, la
FASAP les divise en trois catégories.
Les jeunes de niveau national international reçoivent 1500 $, ceux
de niveau provincial, 750 $, et ceux de
niveau développement et relève, 300 $.
Pour un grand total de 24 450 $.
La FASAP avait innové l’an dernier en
invitant deux propriétaires d‘entreprises
partenaires à participer aux remises.
Cette année, les deux hommes
d’affaires invités ont été Richard Pageau,
de Poêles et Foyer Portneuf, et Gaétan
Borgia, de Borgia Impressions La Boîte

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

la

19 édition
e

de l'album souvenir
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Grand choix
de pneus
de marques :

2017
Avec ou
sans
rendezvous

TOYO

Rabais du
fabricant sur
certaines
marques

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 26 mai
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COULEURS
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La passe migratoire
de Cap-Santé sera
fonctionnelle à l’été
2017 pour la capture des
saumons atlantiques

Utilisée depuis le tout début des
opérations de transport, la passe
migratoire n’a pas été fonctionnelle
durant les 3 années de reconstruction
du barrage Donnacona. Maintenant
que ce dernier est opérationnel,
il permettra la réouverture de la
passe migratoire de Cap-Santé et la
poursuite des captures de saumons de
façon traditionnelle, c’est-à-dire dans
une cage spécialement conçue à cet
effet. Ces installations sont optimales
et minimisent la manipulation des
poissons, ce qui diminue grandement
leur stress.
Il est cependant à noter que la passe
migratoire de Cap-Santé sera fermée
au public à l’été 2017. La réouverture
publique aura possiblement lieu
à l’été 2018. Pour de plus amples

Ski splash
et fin de saison

L

A SAISON DE SKI S'EST TERMINÉE dimanche après 70 jours
d'ouverture, au centre Ski Saint-Raymond. Le ski splash, dernière
activité familiale au programme, a inscrit quelque 50 participants.

10 avril

informations sur la montaison des
saumons, consultez le www.cbjc.org.

115, Grande Ligne, Saint-Raymond

La pêche aux autres espèces que
le saumon devrait reprendre selon
la règlementation régulière entre le
barrage Donnacona et le barrage
McDougall. Elle avait dû être interdite
par mesure de précaution au cours
des 3 dernières années. Pour toute
question concernant la pêche, visitez
le
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?la
ng=fr#saison=17+zone=31+espece=
null+endroit=2578 http://mffp.gouv.
qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-peche/.

(stationnement Hôtel Roquemont)

VENEZ DÉCOUVRIR NOS

Des « splasheurs » de 7 à 55 ans ont
skié sur et dans le bassin de 35 pieds
par 20 aménagé à cette fin par les
employés du centre. «C'était vraiment
bien », a déclaré la directrice du
centre Josée Pérusse. Cette activité
gratuite était organisée par Marianne
Moisan, animée par Philippe Gasse, et
commanditée par Intersport et Dion
Moto.

Nous vous rappelons que la pêche
au saumon atlantique est interdite
sur toute la rivière Jacques-Cartier : il
n’est pas permis de tenter de le pêcher
et les prises accidentelles doivent
obligatoirement être remises à l’eau
sous peine d’amende. Des agents de
la faune circulent régulièrement dans
ce secteur afin d’assurer le respect de
la réglementation.

Nos formations
pourraient vous aider :
LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE
LES RÉSEAUX SOCIAUX,
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER
FACEBOOK...
UN OUTIL MARKETING PUISSANT
COMMENT LE WEB
PEUT AUGMENTER VOS VENTES

Exposition sur le saumon
atlantique à la Galerie
d’Art Christine Genest du
19 avril au 31 mai

Madame
Christine
Genest,
en
collaboration avec la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC),
vous invite à venir admirer l’exposition
Couleur saumon à la Galerie d’Art
Christine Genest à Cap-Santé du
19 avril au 31 mai 2017. Venez y
découvrir les œuvres des artistes de la
région qui nous présentent le saumon
atlantique sous différentes formes. De
plus, vous pourrez assister à plusieurs
conférences :
29 avril à 13h30 : Conférence avec

CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE
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Lundi le

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace
dans votre entreprise ?
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DÉBUT DE SAISON

ond

Raym

Saint-

408, Rang Saguenay, Saint-Raymond

418 337-6169

13 mai à 13h30 : Atelier sur la
fabrication de mouche à pêche avec
Alain Pagé

ALIME NTATI O N

Pour davantage d’information, visitez
le http://artistepeintrechristinegenest.
com ou le www.cbjc.org.

DUPLAIN

OUVERTURE

vendredi 14 avril 2017
à 11 h

ond

Raym

Saint-

C’est le temps
de préparer
vos salines

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING
DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION
174 800$

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

Salon d’esthétique Sylvie Dion enr.

7 mai à 13h30 : Conférence avec David
Bertrand sur la pêche au saumon

ond

Propriété avec beaucoup de potentiel, 3 chambres à
coucher et 2 salles de bains. Salon et salle à manger
avec beaucoup de luminosité, bel espace à aire
ouverte. Jolie cuisine avec une porte patio vous
donnant accès au patio. Terrain de 8 800,58 p.c. bordé
d'une haie de cèdres. Prix de l'évaluation municipale.
Faites vite!

209 000$

Lorsque la campagne vous inspire. La propriété offre un
terrain de 27 243.45 p.c. avec boisé, 2 garages. La
résidence est plus que généreuse avec sa boiserie,
poêle à bois et les 4 portes-patios au salon. Sous-sol
semi-aménagé. Une résidence pour la famille dans un
environnement unique. À proximité de la Vallée
Bras-du-Nord.

www.nathaliebeaulieu.com

couleurs
printannières
- Sur ongles naturels
- Vernis résistant longue durée
- Belles couleurs pour Pâques

Antoine Bourke, directeur général
à la CBJC, sur le saumon, la rivière
Jacques-Cartier et les barrages

Raym

Saint-

Les nouvelles

VERNIS GEL UV

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS

La saison précédente, le centre avait
ouvert 51 jours (4 janvier au 26 mars)
et enregistré 15 000 entrées incluant
les inscrits à l'école de ski.

Venez découvrir notre

199 000$

Localisation parfaite pour ceux qui recherchent la
proximité de tous les services utiles du quotidien.
Maison qui a conservé son cachet et qui à bien vieillit
dans le temps. Petite ou grande famille, vous serez
comblé avec les grands espaces, sa luminosité et les
rangements. Décoré avec soin et un entretien hors
pair. Demandez votre visite maintenant!

NOUVEAUTÉS 2017!
MONTAGNE

HYBRIDE

nouvelle
section

Produits exclusifs
de la Ferme Monette

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4240

ENFANTS

de marques

NOUVEAU

BMX

sont arrivées.

Nathalie Beaulieu

LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB

DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ

Le ski splash revenait au programme
après
une
quinzaine
d'années
d'absence. Quant à savoir si l'activité
sera de retour l'an prochain, « ça
dépend de dame nature », dit
Mme Pérusse, puisqu'il faut que la
température s'y prête.

Quant à la saison de ski qui vient de
prendre fin (17 décembre au 2 avril),
le bilan complet reste à venir, mais
on peut déjà dire que plus de 19 000
entrées y ont été enregistrées, cela
sans compter les écoles de ski. Un
chiffre qualifié d'excellent par Mme
Pérusse.

ET

PROFITEZ
DE RABAIS
allant de 15 à 30%
sur nos vélos 2015-2016
Horaire :
Lundi - mardi - mercredi :
10 h à 17 h
Jeudi - vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : 12 h à 16 h

418 337-1234

www.frenettebicyclettes.com

10

OBTENEZ

$

DE RABAIS

Sur entretien
de vélos
(sur présentation de ce coupon.
Limite : 4 coupons/famille
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La Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier (CBJC) est mandatée
depuis
plusieurs
années
pour
assurer le transport par camion des
saumons atlantiques de la rivière
Jacques-Cartier. Cette opération est
nécessaire afin de leur permettre
d’atteindre les sites de reproduction
qui ne pourraient l’être de façon
naturelle pour l’instant. Le transport
qui a été mis en place au début des
années 1980 est donc d’une grande
importance pour assurer la survie de
l’espèce qui vient se reproduire dans
sa rivière d’origine après avoir grandi
en mer.

Ski Saint-Raymond

5

La société d’État RECYC-QUÉBEC soulignait le 29 mars dernier le travail des
industries, commerces et institutions (ICI) de la région de la Capitale Nationale
s’étant illustrés par leur engagement exemplaire en faveur d’une saine gestion
des matières résiduelles. Parmi les ICI honorés, la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) s’est illustrée grâce à son taux
de valorisation de 98,75% à son bureau administratif de Neuville, recevant ainsi
la plus haute attestation reconnaissant son travail exemplaire de réduction des
matières résiduelles.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20 : Annulé le 14 avril.

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS :
- 25 mars au 14 avril : Championnat hockey
adulte, classe AMICALE présenté par la Ville de
Saint-Raymond à l’aréna
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé …inscrivez-vous :
www.defisante.ca
- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte, classe
ENTREPRISE présenté par Hyundai à l’aréna
- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie Midget A
à l’aréna
- 21-22-23 avril : Salon Nature Portneuf
- 22 avril : Cowboys Fringants - COMPLET

Activités du S.O.S. Accueil
dans le cadre du 175e
anniversaire de Saint-Raymond

Samedi 6 mai
• 9h à 16h Journée Portes ouvertes
• 10h à 12h Encan

Tous vos articles propres que vous
n'utilisez plus, apportez-les au local
du S.O.S. Accueil dans les semaines à
venir :
-

chaise haute
coutellerie
tapis
meubles, etc
siège d'auto

-

lampe
tableaux
vaisselle
catalogne
bijoux

C'est une belle occasion de faire le
ménage de vos antiquités au profit du
S.O.S. Accueil.
Merci
de
votre
Bienvenue à tous.

collaboration.

L'équipe du S.O.S. Accueil

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL À LA VIGILE PASCALE « Le jour se lève avec la Résurrection du Christ »!
Nos 4 communautés locales de Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Léonard et Saint Bernardin de Sienne
de Rivière-à-Pierre sont heureuses d’unir leur collaboration avec les Chevaliers de Colomb cette année, pour
proposer aux paroissiens un événement spécial lors de la Veillée pascale, dans la nuit du 15 au 16 avril
prochains.
Programmation spéciale :
- Veillée pascale célébrée à 5h le matin, avec bénédiction du feu nouveau sur le perron de l’église,
suivie de la messe;
- Bénédiction de l’eau de Pâques recueillie pendant la nuit par les Chevaliers de Colomb;
- Petit déjeuner communautaire vers 7h après la messe (croissants, muffins, galettes, jus et café).
Contribution adulte volontaire.
Venez fêter avec nous la joie de la résurrection : Victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le
mensonge, de la joie sur la tristesse, de la paix sur la guerre, de la vie sur la mort!
Vous pouvez manifester votre intention de participer à l’événement sur les Pages facebook de
Paroisse St-Raymond et Les Fêtes du 175e de Saint-Raymond, ou à l’adresse courriel de la Paroisse :
fabstr@derytele.com
Bienvenu à tous!

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 8 au 16 avril 2017
Dimanche 16 avril

5h00

De la déco à la réno
9h30

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

10h00

www.homehardware.ca

10h00
10h00
Lundi 17 avril
Mardi 18 avril

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril

Entretien et réparation
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Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

4

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Vendredi 21 avril
Samedi 22 avril

18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

8h30
9h00
15h00
16h30

mariejosee031@gmail.com

Christian Couillard

Dimanche 23 avril

Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
28 ans d’expérience

Spécialités
• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

9h30
10h00

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

10h00
10h00

St-Ray. Mme Karine Labarre / Sa maman
M. Jules O. Moisan / Son épouse
Dimanche de la Résurrection
St-Léo. Adrien et Martin Moisan / Céline et Jean-Claude
Jeannette et Ovide Julien / Francine
M. Paul-Eugène Morasse / Rosanne et Ghislaine Ouellet
M. Marcel Lesage / Céline
St-Ray. Messe ann. Mme Doris Robitaille Cantin
Messe ann. Mme Lise Genest Germain
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Yvette Bédard et Roland Cantin / Carole, André, Sylvain et Émilie
Robert et Christian Voyer / Blanche-Yvonne et Gaétane Voyer
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
Ste-Chris. Omer Boutet et Valéda Godin / Jean-Laurent et Jeanne d’Arc
Riv.-à-P. Mme Régina Bouchard / Sa belle-soeur Charlotte
Mme Lauretta Tremblay / Ghislaine et Jacques Delisle
PAS DE CHAPELET
Église Le chapelet
Mme Jeannette Cantin Labarre / Noëlla et les enfants
Mme Fernande Lesage Genois / Denis et la famille
Germaine Beaupré et Émilien Plamondon / La famille Pierre Plamondon
M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
C. Heb. Parents et amis défunts / Nicole et Louise Moisan
Église Les laudes
Mme Mariette Moisan / Mme Thérèse Paquet
Claire et Laurent Sauvageau / Famille André Sauvageau
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Église Le chapelet
M. Raymond Langlais / M. Gérald Goudreault
H.R.P. Conrad et Richard Cantin / Jeannine, Mario et Louise
Église Messe ann. M. Roland Martel
M. Roland Readman / Les proches aidants
Mme Geneviève Gingras / Lyse Langevin et Maxime Beaulieu
Jacqueline Gagnon et Raymond Naud / Michel
M. Maurice Julien / Mercedes, Louisette et Jeanne-d’Arc
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux et les enfants
St-Léo. M. Léonard Plante / Son épouse et les enfants
Émilienne, Raymond, Maurice et Conrad Paquet / Fam. Bruno Paquet
Église Messe ann. M. Noël Moisan
M. Yvon Naud / Isabelle, Benoit, Catherine et Sara
M. Gilles Alain / Lise et René
Léon Genois et Marie-Paule Voyer / Famille Lucien Voyer
Roger Hamel et son fils René / Sa mère, ses frères et soeurs
M. Marcel R. Langevin (10e ann.) / Alice Drolet et les enfants
Ste-Chris. Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. Messe anniversaire Jeanine Thibault
Mme Marguerite Muir / Line, Dany, Yovan, Vincent
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène et les enfants

Nouvelle présentation pour l’horaire des célébrations
Les regards attentifs auront vu que le calendrier des célébrations contient maintenant les rendez-vous liturgiques des quatre
communautés. C’est une image d’unité pastorale que nous voulons projeter par cette nouvelle présentation.
+Benoît.

Le quatorzième FFPE
sera renversant

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

VEC SA COMPÉTITION INTERNATIONALE, son Ciné-Souper,
ses conférences, son volet scolaire, son Kabaret Kino, sa
soirée de clôture et toutes ses autres activités, l’édition 2017
du Festival de films pour l’environnement (FFPE) promet d’être
renversante. Pour en profiter, c’est du 21 au 29 avril que les passionnés
du septième art et de la cause environnementale devront mettre le cap
sur Saint-Casimir.
Lors
du
dévoilement
de
la
programmation, Danielle DuSablon,
présidente des Rendez-vous culturels
de Saint-Casimir, n’a pas manqué
sa chance de rappeler que le FFPE
transforme
invariablement
SaintCasimir en un « lieu de prise de
conscience ». Dans le même ordre
d’idées, sachez qu’elle a invité les
festivaliers à se montrer « résistants
[…] face à la mondialisation », et à
garder, du même coup, notre « tissu
rural bien vivant ».
Pour leur part, Léo Denis Carpentier
et Stéphane Groleau, respectivement
directeur artistique et responsable
des communications du FFPE, ont
profité du dévoilement pour parler
des différentes activités qui en feront
la richesse. Du 22 au 28 avril, on
retiendra d’abord que les 28 films
retenus (sur un nombre record de 128!)
pour la compétition internationale
seront présentés en sept blocs, soit
agriculture, luttes, animaux, beautés
du monde, tourisme durable, artisans/
industrie et climat. Par ailleurs,
n’oublions pas de souligner que le bal
sera lancé avec le traditionnel CinéSouper du FFPE, le lundi 21 avril, et
qu’il prendra fin, le 29 avril venu, avec
la toujours festive soirée de clôture.
Soulignons également que le CinéSouper permettra au FFPE de renflouer
ses coffres et de célébrer les dix ans
de la Fromagerie des Grondines.
Quant à la soirée de clôture, elle verra
le gagnant du grand prix rentrer à la
maison avec un magnifique trophée
signé Stéphane Chénard.
En plus des projections, Léo Denis
Carpentier a tenu à faire savoir que
d’autres activités seront à ne pas
manquer. Du lot, on retrouve la
conférence « Zéro gaspillage! » de
même que le souper « Chic frigo
sans fric » qui mettront en vedette
Florence-Léa Siry, le samedi 22 avril.
Le jour suivant, il faut notamment
retenir que Sandrine Seydoux et Lucie
Mainguy donneront une conférence
sur les toilettes sèches et que la Table
de concertation tiendra un rendezvous éclair auquel seront conviés les
organismes environnementaux de la
région. Un souper spaghetti suivra
cette rencontre.
Comme il en est responsable,
Stéphane Groleau ne s’est pas fait
prier pour dévoiler que les quelque
350 jeunes qui feront le succès du volet
scolaire du FFPE seront invités à créer
des films d’animation. Étant donné
que l’ONU a proclamé que 2017 était
l’Année internationale du tourisme
durable pour le développement, a-til précisé, c’est sous ce thème qu’ils
auront à travailler. Entre autres, on
sait qu’ils auront l’opportunité de
tourner leurs films sur l’écran vert

Chaplin.
Pour
l’occasion,
Yves
Durand, du Musée Chaplin (Suisse),
viendra à Saint-Casimir. Ce sera une
occasion rêvée d’échanger avec lui
et de voir un classique de Chaplin
en version rematricée, a fait savoir
Léo Denis Carpentier avec beaucoup
d’enthousiasme.
Cette année encore, ajoutons que
deux célèbres habituées du FFPE
seront de nouveau de la partie. Il
s’agit de la rameuse océanique et
présidente d’honneur du Ciné-Souper
Mylène Paquette et de la comédienne
et marraine du festival Geneviève
Bilodeau. Sachez que toutes deux
se sont montrées impatientes de
participer au prochain FFPE qui se
déroulera entièrement à l’hôtel de ville

Visitez notre site

NE PAS JETER BASES TE
Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informe les usagers
de la route ainsi que ses partenaires
que seront réalisés des travaux
d’inspection de structures sur le
territoire du centre d’opérations
de
Cap-Santé.
Ces
opérations
d’inspection
sont
exécutées
annuellement, à titre préventif.

Léo Denis Carpentier, directeur artistique
du FFPE, montre le trophée qu’a réalisé
l’artisan Stéphane Chénard pour celui
ou celle qui décrochera le grand prix du
festival.

Les interventions se dérouleront
jusqu’en
février
2018.
Elles
occasionneront,
selon
les
emplacements des structures, des
fermetures temporaires de bretelles
et de voies. De la circulation en
alternance ou à contresens sur la
chaussée opposée est également
possible.
Dans
certains
cas
particuliers, il peut arriver que le pont

de 20 pieds par 12 pieds dont se
dotera le festival. MM. Carpentier
et Groleau ont également fait savoir
qu’une quarantaine de personnes se
sont inscrites au Kabaret Kino SaintKazimir. C’est deux fois plus qu’à
l’habitude! Toute une fin de festival
attend donc ceux qui choisiront
d’assister à la projection des films
que les participants auront tournés,
du 27 au 29 avril, en sol casimirien et
portneuvois.
Si les curieux aimeront étudier la
programmation complète du 14e FFPE
au www.ffpe.ca, on s’en voudrait
de ne pas insister sur une dernière
activité. Il s’agit de la projectionrencontre du film « Le Kid », soit le
premier long métrage de Charlie

soit fermé complètement et qu’un
chemin de détour soit mis en place.
Des avis seront émis pour préciser
l’horaire
des
interventions
subséquentes en
fonction du calendrier d’exécution.

De 2017 à 2019, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports investira
plus de 4,6 milliards de dollars sur le
réseau routier québécois, où plus de
2 000 chantiers seront en activité.
Afin de planifier adéquatement vos
déplacements,
informez-vous
sur
les entraves en cours et à venir en
consultant le Québec 511. Pour la
sécurité des usagers de la route et
celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

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.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

MACHINERIES LOURDES SAINT-RAYMOND

Service routier
Pièces de toutes marques
Usinage
Mécanique
Soudure

Qualité, fiabilité,
moteur économique

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Finalement, il faut indiquer que
l’équipe du FFPE tient à remercier
ses précieux partenaires. Elle invite
évidemment toute la population
à profiter de ce festival pour faire
le plein de films « éveilleurs de
conscience » et de belles rencontres.
Ceux qui comptent s’y rendre souvent
devraient s’intéresser au passeport
que le festival a mis en vente. Encore
une fois, c’est le www.ffpe.ca qu’il faut
visiter pour avoir plus de détails.

Travaux d’inspection
de structures

Concessionnaire

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

de Saint-Casimir. Mme Paquette, a-ton appris, en profitera pour participer
aux Kabarat Kino et animé le CinéSouper aux côtés de Mme Bilodeau.
Cette dernier animera le gala de
clôture.

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-4001 • mlsr.ca

• MARTINET • Mardi 11 avril 2017

La RRGMRP se démarque
grâce à ses efforts

Mme Sonia Gagné, viceprésidente Performance
des opérations à RecycQuébec ;
M. Bernard Gaudreau,
président de la Régie
régionale de gestion des
matières résiduelles de
Portneuf ;
M. Michel Matte, député
de Portneuf ; M. JeanLuc Mercure, directeur
général de la Régie ; M.
Dany Michaud, président
de Recyc-Québec; Mme
Audrey GuillemetteLacasse, agente de
sensibilisation à la Régie
et Mme Élaine Verret,
secrétaire-trésorière de la
Régie.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure. 169$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Comptant

15 000 kilomètres 418 337-6054

AMEUBLEMENT
Armoire antique en bois de 5x7
pieds, miroir en façade. 1 200$
négociable. Contactez Josée au
418 844-2936

ÉLECTRONIQUE /
ORDINATEUR

À VENDRE
TERRAIN

Téléviseur 32 pouces, état parfait, 100$. 418 873-7604

Terrains à vendre environs
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$
/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/corde. Martin Déry, 418 337-9155

DIVERS / AUTRES

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 215-70-16 GTRadial, monté sur roues d’acier
de Toyota RAV 4, usure :

MAISON / CHALET
À LOUER
Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fini
et salle de lavage, cabanon 8x12
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou
cell. : 418 284-2872.
Maison, 492, rue St-Joseph,

Carte de crédit

4 chambres, grand hangar, très
grand terrain, libre le 1er juillet
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516

illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990

Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2 avec sous-sol, grand terrain, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal pour couple retraité, 800$
/mois, libre le 1er juillet. 418
284-3865

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le
1er juillet, 560$/mois 418 3374455

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, libre le 1er juillet 470$/mois 418 337-7972,
cell: 418 456-1454
4 1/2 au 453 St-Joseph, cabanon, balcon et stationnement
déneigé, pas d’animaux. Tél.:
418 337-2393
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou texto : 418 5736858
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, avec place pour
bateau, Libre le 1er mai 550$
/mois. 418 873-5494
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2009, Toyota Matrix, auto.,
121 771 km
7 994$

2011, Toyota Sienna V6,
151 446 km
17 494$

2011, Toyota Camry, auto.,
92 308 km
12 995$

Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501
Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670
À St-Raymond, 3 1/2 au 322,
rue St-Hubert, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, louer
meublé, planché de bois et toit
cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement. 695$/mois. 418
930-5939
À St-Raymond, 4 1/2 au 326,
rue St-Hubert, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux,
libre à partir du 1er juillet, stationnement. 480$/mois. 418
930-5939
Beau 4 1/2, centre-ville, rue

O F F R E D ’ E M P LO I

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
est à la recherche :

Mécanicien d’automobile
avec expérience
Temps plein
Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 ou 418 337-6383

2013, Toyota Corolla Sport
auto.,
100 860 km
12 995$

2011, Toyota Tacoma, auto.,
66 968 km
22 995$
*Taxes en sus.

St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972, 418 4561454
St-Raymond, près du centre-ville,
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage,
1 stationnement, n/c, n/é. Libre
le 1er juillet, 450$/mois 418 8735853

4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juilet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972, cell. : 418 456-1454
3 1/2 au lac Sept-Îles, libre
immédiatement, tout meublé,
tout inclus, 3 mois : avril, mai et
juin. 418 554-4950
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour une personne, tranquille,
chauffé, éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement déneigé. Libre, 418 337-8278
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé et
éclairé 650$/mois, rez-de-chaussée, libre le 1er juillet Agathe,
418 264-5081
2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é., 2e
étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, n/c., n/é.,
450$, 2e étage, libre immédiatement, Agathe, 418 264-5081
Très grand 5 1/2, 1er étage,
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires Ikea neuves, ensoleillé,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage,
centre-ville, vue panoramique,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516
5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, déneigement inclus, 540, St-Cyrille,
630$/mois, libre le 1er juin. 418
337-6674, cell. : 418 410-6675
4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage.
À distance de marche du centreville. Entrée laveuse/sécheuse.
2 stationnements et remise.
Non-fumeur, sans animaux. Idéal
pour retraité ou personne seule.
Libre le 1er juillet. 500$/mois.

418 987-8718 (soir) / 418 2834443 (jour)
5 1/2, n/c, n/é, 2 stationnements
déneigés, beaucoup d’espace
de rangement, près de tous les
services au centre-ville, rez-dechaussé, pas d’animaux. 620$
/mois. Libre le 1er juillet, possibilité avant. 418 284-1664
Logement 2 1/2 à louer, chauffé/éclairé, avec poêle et commode inclus, laveuse/sécheuse
communautaires. Situé à StRaymond, 5 minutes à pied de
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien
Godin au 418 284-2130.
À St-Raymond, 6 1/2, 405, rue
St-Joseph, 1er étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux,
déneigement inclus, bain thérapeutique, libre le 1er juillet, 700$
/mois. 418 33v 7-4052
4 1/2, 3e étage, centre-ville, possibilité semi-meublé, libre immédiatement. 418 520-4516

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot

de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

RECHERCHE
Je cherche une personne fiable
pour prendre soin de ma mère.
15 à 20 heures par semaine,
surtout aux heures des repas.
Demeure dans le centre ville de
St-Raymond. 418 337-4432

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Lisez-nous

également sur

infoportneuf.com

OFFRES D’EMPLOIS

Nous sommes à la recherche de : 2 CANDIDATS
Temps plein 40 h/semaine
Être disponible les soirs et fin de semaine sur rotations.

• Conseiller en vente et service à la clientèle
(Secteur location outils, équipement solaire, propane et pièces de VR)
Compétences : à l’écoute des clients, polyvalent, connaissance de
l’informatique. Formation en magasin.
• Commis à la location
Procéder au chargement et au déchargement des outils de location.
Vérifier les outils, effectuer une maintenance de base sur ceux-ci.
Possibilité de faire des livraisons, et des vidanges de toilettes chimiques.
Compétences : permis de conduire, polyvalent, connaissance minimale de
mécanique. Formation en magasin.

Faire parvenir votre C.V. à : dmarcotte@equipementspaquet.com
ou se présenter au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond.

OFFRE D’EMPLOI

Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination

Des becs sucrés et
une nouvelle image
pour l’Accorderie

PETITES

ANNONCES (suite)

S

La
coordonnatrice
Christine
Tanguay
(devant) et des
membres de
l’Accorderie
ont profité
du printemps
pour se sucrer
le bec.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

AMEDI DERNIER, c’est dans le cadre d’une sortie à la cabane à
sucre que l’Accorderie de Portneuf a dévoilé sa nouvelle image et
quelques renseignements intéressants au sujet de ses activités. Il
va donc sans dire que les membres présents avaient tous hâte
de se sucrer le bec alors que les porteurs de leur groupe d’échange
de services dévoilaient qu’un vent de fraîcheur vient de souffler sur
l’organisme.

Après avoir remercié l’Accordeure
Johanne Martin, qui a généreusement
accueilli ses pairs à La Coulérable, la
coordonnatrice Christine Tanguay a
profité de son plus récent passage
en sol neuvillois pour dévoiler que
l’Accorderie a rafraîchi ses outils de
communication et qu’elle en a aussi
de nouveaux. En effet, son site Web
a eu droit à une refonte, les publicités
envoyées aux journaux municipaux
de la région ont été repensées, des
nouveaux dépliants inspirés de ceux
de l’Accorderie de Bordeaux ont
été imprimés, une seconde page
Facebook destinée aux AccordeurEs
de Portneuf a été créée et deux
vidéos promotionnelles seront bientôt
mises en ligne.
Si Mme Tanguay n’a pas manqué sa
chance de remercier les Accordeures
qui ont mis l’épaule à la roue afin d’«
assurer une plus grande visibilité de
l’Accorderie de Portneuf » de même
qu’« une meilleure compréhension
de sa mission », sachez qu’elle a
aussi remercié tous ceux et celles qui
contribuent au développement de cet
organisme qui regroupe aujourd’hui
plus de 220 membres. Considérant
que « l’Accorderie, c’est des projets
dans un projet », elle a laissé entendre
que ce nombre devrait continuer de
croître au fil des actions qui seront
entreprises pour que plus de jeunes
et d’aînés, entre autres personnes, en
rejoignent les rangs.

d’échange non monétaire basé sur
le temps qui permet à tous de faire
appel aux talents, aux habiletés et
aux connaissances des autres pour
répondre à leurs besoins. En plus de
siéger au conseil d’administration de
l’Accorderie, il importe de mentionner
que Jason McCarthy étudie en
techniques de travail social et qu’il
complète un stage à Louis-Jobin. Si le
projet-pilote mis en place cette année
se déroule comme prévu, il a dévoilé
que quelque vingt jeunes seront
faits AccordeurEs à chaque année et
qu’ils auront, du coup, l’occasion de
développer des valeurs telles que le
respect, l’esprit de coopération et la
solidarité.

qui veillent, comme autant de chefs
d’orchestre, à ce que les AccordeurEs
vibrent à l’unisson.
Avant d’être invités à aller déguster
de la tire à l’extérieur, on retiendra
finalement que ceux qui ont
participé au rendez-vous printanier
de l’Accorderie de Portneuf ont été
informés que depuis sa création, en
2013, l’organisme a vu ses membres
s’échanger plus de 2 040 services. «
Dans le respect et la liberté », a tenu
à faire savoir Christine Tanguay, ces
mêmes membres ont donné 900

heures de leur précieux temps et ont
lutté « contre la pauvreté et l’exclusion
sociale
en
utilisant
l’échange
de services et l’éducation par la
coopération ». Telle est d’ailleurs la
mission de l’Accorderie.
Pour plus d’information au sujet de
l’Accorderie, n’hésitez pas à visiter
le www.accorderie.ca/portneuf et
la page Facebook L’Accorderie de
Portneuf. Vous pouvez également
contacter la coordonnatrice Christine
Tanguay au 418 326-1284.

Quant au président Gilles Bouffard,
c’est avec talent qu’il a rappelé que
l’Accorderie est bien plus grande que
la somme de ses parties. Après avoir
comparé chaque AccordeurE à une
corde de ukulélé, instrument dont il
sait fort bien jouer, il a expliqué que
c’est lorsque tous vibrent ensemble
et qu’ils forment des accords qu’ils
arrivent à faire quelque chose de
beau. Avec ses 220 membres, a-t-il
fait réaliser aux invités, l’Accorderie a
de quoi créer une grande symphonie.
C’est sans compter que l’organisme
compte sur une coordonnatrice et
un réseau de personnes-ressources

Au sujet des jeunes, a précisé Jason
McCarthy en point de presse,
l’Accorderie en compte quinze
nouveaux parmi ses membres.
Il s’agit de quinze étudiants en
formation préparatoire au travail qui
fréquent l’école Louis-Jobin et qui
sont notamment prêts à faire de la
peinture, du ménage et du jardinage
dans le cadre des activités de
l’Accorderie. Profitons-en pour répéter
qu’au sein de cette organisation, les
AccordeurEs font partie d’un système

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Gouttière sans joint
Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite
Mario Bernier

418 930-7568

www.calpe.ca

JOURNALISTE
Temps plein

16

- Formation ou expérience en journalisme
- TRÈS bonne connaissance des réseaux sociaux
- Connaissances en informatique
- Bonne connaissance du français
- Salaire selon les compétences

BORGIA

IMPRESSION

La
à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 12 avril à :
Morgan Communication inc.
Att. de M. Morgan Robitaille
emploi@laboiteaoutils.ca
ou au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9

Réservez
est à la recherche de :

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

pour

50 morceaux

Pâques
Choix du Chef

160$

Vous êtes une personne professionnelle
avec de bonnes aptitudes de vente ?
Vous cherchez une expérience stimulante
avec une équipe jeune et dynamique ?
Cet emploi est fait pour vous !

Faites parvenir votre C.V. à
M. Pierre Moisan à : pierre@germainauto.com
ou par téléc. : 418 337-2267

Plateaux
pour
Pâques

votre plateau
de sushis

/morceau

En tout temps

Salle disponible
pour groupe
Horaire du printemps
*Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

70$

- 20 de nos meilleurs makis
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (crevette
tempura, crabe, gelée d’érable
et anguille caramélisée)
- 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

130$

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (crevette
tempura, crabe, gelée d’érable
et anguille caramélisée)
- 30 hosomakis au choix du chef

Samedi
15h à 21h
*Dimanche 15h à 19h
*Variable selon l’achalandage

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Pour les journaux Le Martinet, l'Info-Pont et Info-Portneuf
Le jour, le soir et la fin de semaine

3

Scrabble duplicate

côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous..

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Centre l'Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
tous les mardis après-midi. Venez
vous amuser, membres ou non
membres. Les cartes de membre des
mois de mars et avril sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois,
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et
16h. Jeannine, 418 337-6145

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

G

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
13h30
19h00
19h00

Durée : 1h29

VISA GÉNÉRAL

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Fermières de Saint-Basile

Le Cercle de Fermières de Saint-Basile
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE
le mardi 11 avril. Attention la rencontre
débutera à 19h00 au local de la rue
Caron. Il y aura aussi la cueillette des
pièces de concours d’arts textiles.
Ensuite vers 19h50 nous irons à la
bibliothèque municipale pour assister
à une CONFÉRENCE donnée par le
Jardinier paresseux M. Larry Hodgson.
Cette invitation est ouverte à toute la
population et nous est offerte grâce à
l’implication de la bibliothèque « Au fil
des mots » que nous remercions. Au
plaisir de vous rencontrer !

Fermières St-Raymond

PROCHAINE RÉUNION le mardi 4 avril
à 17h30 au Centre multifonctionnel •
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu
le mercredi 19 avril de 9h30 à 15 h.
à la maison des Fermières. À cette
journée, il y aura démonstration
des petites pieuvres.
Les cartes
de membres, au coût de 25 $, sont
renouvelables en avril, mai et juin
auprès de Claudine (418-337-2119)
ou à la réunion. Bienvenue à toutes.
Chantal Godbout Communications

Canards Illimités

Horaire du 14 avril au 19 avril 2017
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi 11 avril
de 13h30 à 15h30. Thèmes variés,
sorties, invités et discussions • CAFÉ
DES RANDONNEURS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe, mardi 18 avril à SaintRaymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information et inscription au : 418 3373704.

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
13h30
19h00
19h00

Durée : 2h17

Joyeuses Pâques !

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581
990-8900.

Fermières St-Léonard

La
PROCHAINE
RÉUNION
de
notre
Cercle
de
Fermières
Saint-Léonard aura lieu le lundi
10 avril à compter de 13 heures à la
Maison des Fermières. Apportez vos
nouvelles créations. Bienvenue à
toutes. Yvette, Communications.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE à la Pizzéria
Paquet, 251 St-Pierre, St-Raymond,
mardi 11 avril à 17h (repas au frais des
participants) • DÉJEUNER pour les
proches aidants de Saint-Raymond
et des alentours à La Croquée,

PROGRAMMATION MUSICALE 2017

AVRIL
J/13

V/14

J/20

V/21

J/27 V/28

dimanche 30 avril à 9h. Organisé par
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Fermières St-Raymond

RÉUNION IMPORTANTE de toutes les
tisserandes mardi le 11 avril à 19h à
la maison des Fermières. Venez nous
donner vos idées. Bienvenue à toutes
les tisserandes. Chantal Godbout
Communications

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 11 avril à 19h30 à la salle AugustinePlamondon.

Bibliothèque Au fil des mots

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT
D'HORAIRE
:
Le deuxième mercredi du mois
seulement nous offrirons une plage
horaire en avant-midi de 9h à 10h45.
Celle-ci remplacera la plage horaire
de l'après-midi pour les deuxièmes
mercredis soit : le 12 avril, le 10 mai et
le 14 juin. Bienvenue aux abonnés et
nos futurs lecteurs.

Club d’astronomie

Club d'astronomie de Saint-Raymond :
tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, JOINS-TOI À NOUS le
mercredi 12 avril à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme:
l'ère des
grands télescopes : Hawaï, Chili. Si la
température le permet, observation
des étoiles avec les télescopes du club.
Pour plus de détails communiquer
avec : Lyne Beaupré, 418 337-6562;
Suzelle Labrie, 418 337-6764.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
un voyage à la CABANE À SUCRE
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne,
autobus gratuit pour les membres, 5 $
pour les non-membres. Départ à 9h30
du McDonald de Saint-Raymond. Info :
Micheline Morasse, 418 337-2044.

Fadoq Chantejoie

Une 6 édition des Fêtes
gourmandes Desjardins
e

Gourmands de Québec et des
environs, soyez prêts à vous régaler!
La 6e édition des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville aura lieu du
24 au 27 août 2017, pour un long
week-end rempli de saveurs et de
plaisir.
L’événement
gourmand
incontournable de l’été permettra
une fois de plus de savourer toute
la richesse du terroir québécois en
offrant une occasion de rencontre
privilégiée
entre
épicuriens
et
producteurs de Portneuf, de Québec
et du reste de la province.
L’organisation des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville est fière
d’annoncer aujourd’hui que Monsieur
Jean Soulard sera le porte-parole
officiel de l’événement pour cette
édition. Figure marquante de la
gastronomie depuis de nombreuses

C'est samedi le 1er avril qu'avaient
lieu les finales consolation des
classes Atome A et B à Donnacona.
La première partie opposait les Lynx
(Atome B) aux Royaux 3.

1-1. Malheureusement, la troisième
période fut difficile pour les Lynx qui
durent s'incliner 3-1 à l'issue de ce
match ultime. Félicitations à tous les
joueurs et entraîneurs.

Les Lynx Atome B avaient pourtant
connu de très bonnes séries en
n'allouant aucun but en trois
rencontres, avec des victoires de 5-0
sur les Royaux 2, 2-0 sur les Mustang 2
et 6-0 sur les Royaux 2.

Dans la catégorie Atome A, après avoir
perdu leur premier match 4-2 face aux
Royaux 2, les Lynx sont revenus en
force au deuxième match, avec une
victoire convaincante de 8-3 face aux
Chevaliers 1. Leur troisième match se
solda également par victoire de 5-1
contre les Diablos 1.

Lors du match final, les Lynx étaient
opposés aux Royaux 3, qui avaient
aussi trois victoires lors des séries. Ce
fut un match très serré, alors qu'après
deux périodes, le score était égal

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et les
Chevaliers de Colomb de St-Raymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement aura lieu
cette année à l'aréna de St-Raymond,
le samedi 29 avril. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.
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Fadoq Chantejoie
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105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

DUO
SIP
DUO D’ENFER
MIKE DEWAY FOLK/TRAD SINGING
PIANOS
BLUES

MIDNIGHT TONE CALL
FLIGHT
COVER
COVER

COVER

www.roquemont.com

La Fadoq de Saint-Raymond organise
une CROISIÈRE sur le navire AML
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi 9
août de 18h à 23h. Buffet, musique,
danse, feu d'artifice pendant la soirée.
135 $ par personne avec transport par
autobus Laval, autobus gratuit pour les
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $
sur réservation. Départ de St-Raymond
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier,
418 337-8788, 418 928-3745.

À ta douce mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée
le mardi 18 avril 2017 à 19 h
en l’église de Saint-Raymond.

Fernande Lesage

M. Maurice Julien
survenu le 7 mars 2017.

M. Maurice Julien

PUBLICITÉS :
TEXTES :
Mercredi 17 h
Jeudi 12 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Administration et conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Son épouse Louise, sa fille Marlène (Christian Roy),
son fils Sylvain (Marianne Matte)
et son petit fils adoré Gabriel.

Sincères remerciements

M. Yvon Naud
décédé le
17 janvier 2017

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de
baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve
dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance et les considère comme
vous étant adressés personnellement.
Son épouse Yolande et ses enfants

chanter et danser la foule. De plus,
les
mélomanes
seront
heureux
d’apprendre
que
l’accès
aux
spectacles sera entièrement gratuit
pour cette édition. La programmation
musicale sera dévoilée lors de la
conférence de presse qui aura lieu le
6 juin prochain. Restez informés via la
page Facebook et Twitter. Toutes les
informations sont aussi disponibles via
le site web de l'événement.

OFFRE D’EMPLOI

Homme de service
Temps plein 40 h / semaine
8 mois par année
De avril à décembre
Venez porter votre C.V. à Benoit

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744

WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

troisième, mais les Royaux ont marqué
à 5 minutes et 2m40 de la fin pour se
sauver avec la victoire.
Félicitations à tous les joueurs et
entraîneurs. Soulignons que certains
des Lynx jouaient leurs derniers
matchs Atome et qu'ils seront chez les
Pee-Wee l'an prochain.
Et il ne faut pas oublier les
encouragements de tous les parents,
grands-parents, famille et amis tout au
long de l'année.
Un papa tellement fier
de tous ces Lynx

Service de traiteur NO-RO
(Cafétéria Camp Keno)
Recherche

AIDE-CUISINIER
pour

ASSISTER LE CHEF
À LA PRODUCTION
DES REPAS
- Bonne forme physique
- Temps partiel ou temps plein
- Mi-mai à la mi-août
Bienvenue aux candidatures
de personnes retraitées

Tu aimais la vie, tu aimais l’humour,
tu aimais les tiens et tes amis, ton souvenir sera
gaieté et amour.
Nous tenons à remercier sincèrement tous
les parents et amis, qui ont témoigné des marques
de sympathie lors du décès de

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

Toujours présente dans nos coeurs, le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 10 ans, depuis le grand départ,
tu nous as laissé un chagrin incommensurable.
Nous nous rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire.

Sincères remerciements

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

Tél. :

Alors que les Lynx étaient motivés pour
la finale contre les Royaux 2, le match a
bien débuté. Les Lynx menaient 2-1 en

Déjà 10 ans

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle AugustinePlamondon.

Les soirées des Fêtes gourmandes
sont toujours très animées et ce sera
encore le cas cette année. Plusieurs
spectacles seront présentés sous
le grand chapiteau et sauront faire

OFFRE D’EMPLOI

Mouvement des Cursillos

Souper spaghetti

Le banquet champêtre est encore
une fois au programme et se tiendra
le dimanche 27 août. Chaque année,
cette activité s’inscrit comme l’un des
moments forts des Fêtes gourmandes
alors qu’une vingtaine de chefs parmi
les plus réputés de la grande région
de Québec participent à l’événement,
au grand plaisir des gourmands.
Monsieur Jean Soulard participera
également au banquet champêtre
cette année, à titre de coordonnateur.

La mise en vente des billets pour le
banquet champêtre commencera
officiellement le lundi le 10 avril.
Les billets seront alors disponibles
auprès de l’Association des Fêtes
gourmandes de Neuville, au coût de
75$ chacun (taxes incluses). Les forfaits
VIP et tables VIP pourront également
être achetés auprès de l’AFGN, par
téléphone, au 581-309-5052. Des
billets individuels pour le banquet
seront aussi disponibles du côté de la
Caisse Desjardins de Neuville, au prix
spécial prévente de 66$ chacun (taxes
incluses), un avantage membre exclusif
Desjardins, en vigueur jusqu’au 6 juin.

Félicitations aux Lynx Atome

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DANSANTE à l'école SaintJoseph (380 Saint-Cyrille), avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet, samedi
22 avril à 20h. Entrée 8 $. Info : 418
337-2044 et 418 337-6145.
Mouvement d'Église catholique. Venez
vivre la belle expérience du Cursillo.
Une FIN DE SEMAINE au Couvent
des Ursulines à Loretteville du 20 au
23 avril animée par des prêtres et
des laïcs. Tout cela dans un climat de
respect et de fraternité. Par la suite
des rencontres ont lieu chaque mardi
dans notre paroisse après la messe
de 19h afin de partager la parole de
Dieu. Pour inscription ou informations:
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.

années, le chef d’origine française est
reconnu mondialement comme un fier
ambassadeur de la cuisine québécoise
et canadienne. Sa passion et son
amour des produits du terroir en font
le parfait allié pour faire rayonner les
Fêtes gourmandes et nous sommes
honorés de pouvoir compter sur sa
présence pour cette 6e édition.

C’est plus de 600 convives qui
prennent part annuellement à ce
grand rassemblement qui met en
valeur avec brio le légendaire maïs
sucré de Neuville dans un repas
gastronomique grandiose.

Faire parvenir votre C.V. à :
sapa@derytele.com ou contactez
Simon Noreau 418 337-8769

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2017

Tu as le goût de te mettre en forme et de
travailler à l’extérieur, tu es sérieux, voici un
travail pour toi * :

Patrouilleur
à vélo

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la
région.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.
Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le
public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été.
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 14 avril 2017 à :
Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net

OFFRES D’EMPLOI
BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel
pour combler les postes de :

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88 $ à 19.80 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale,
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0.
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.
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Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf
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21, 22 et 23 avril 2017
À l’aréna de Saint-Raymond
HORAIRE DU SALON
Vendredi 17 h à 21 h

UNE CINQUANTAINE D’EXPOSANTS
Aquaboutique & BBQ Portneuf
Ariane Bussières
Au Chalet en Bois Rond
Automobiles Dalton inc.
Aventurex
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Camp Portneuf
Centre équestre Aurélie Piché
Centre Vacances Lac Simon
Charbon de bois feuille d'Érable inc.
Charpentes Montmorency
Club Quad nature Portneuf
Des Ruchers d'Or
Dion Moto
Domaine Kildare
Domaine Péligos
Érablière Vallée Bras-du-Nord
Excavation Daniel Drolet
FloreSsens
Forêt Nourricière & Comité d'embellissement
Fourrures Cauchon
Groupe Aventure Azimut & Intersport
Kévy

Les Entreprises Gilles Plamondon
Le Roquemont
Lortie Construction
Les Maisons D'Auvergne
Marie-Claude Trudel
Marina Quai de Portneuf
Méchoui Lechasseur
Mlle Distinction
Mouchatou - Mario Dion
Michel Therrien
Parc naturel régional de Portneuf
Performance Voyer
Réjean Cayer Design
Réserve faunique
de Portneuf
Rest O café de la Vallée
Stadacona Aventure
Sushi M & Cie
Urba-SOLutions
Vallée Bras-du-Nord
Vallée Secrète
Ville de Saint-Raymond
Vitrerie Grand Portneuf
Zec Batiscan Neilson

ACTIVITÉS
• Service de restauration

• Service de bar

• Maquillage pour enfants

• Immense bassin de pêche $

• Tire sur neige par

l’Érablière Vallée Bras-du-Nord.

NOUVEAU :
Enchères en ligne : faites votre mise
- Un forfait de chasse à l’ours en compagnie de
Michel Therrien sur la réserve faunique de Portneuf
- Une table de granite conçue par Granite DRC
Misez tôt pour augmenter vos chances de bénéﬁcier
d’un plus grand rabais : jusqu’à 70 % de rabais possible!

Samedi 10 h à 18 h

ENTRÉE GRATUITE

3e ÉDITION

Dimanche 10 h à 16 h

PROGRAMMATION
VENDREDI 21 AVRIL
18h30
19h30

Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’orignal.
François-Guy Thivierge - Présentation de la conférence «À chacun son Everest».
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Dimanche 16 avril • Fête de Pâques
En raison du congé de lundi, le prochain Martinet sortira mercredi

Troisième
déjeuner
du maire

• MARTINET • Mardi 11 avril 2017

É
FERNM
DI

SAMEDI 22 AVRIL
10h à 16h Spinning dans le cadre du Défi Santé Équilibre
Possibilité de se joindre à tout moment dans la journée.
Pédalez pendant au moins 15 minutes pour courir la chance de gagner un prix!
10h30
Roland Hamel et Bruno Carpentier de la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf
Conférence sous le thème : «Le déclin de la population de nos oiseaux champêtres,
nous pouvons intervenir».
11h30
Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’ours et au chevreuil.
13h
Cardio Trampo avec Nadine Gauthier
Dans le cadre du Défi Santé Équilibre, faites l’essai du Cardio Trampo, sur le site du Salon.
14h
Marie-Pierre Lacasse, Camp Portneuf - Conférence sous le thème «Comment bien
préparer son enfant pour le camp de vacances».
14h30
Marjorie Alain, groupe Aventure Azimut
Présentation : «L’organisation d’évènement de plein air de qualité par le groupe
Aventure Azimut».
15h
Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’orignal.
16h
Benoit Letarte, Chasse Québec - Conférence «La balistique terminale : comment bien choisir
sa munition de chasse au gros gibier».
17h
Léonie et Rosalie Morin Doré - Présentation sur les sports canins tractés.
20h
Spectacle des Cowboys fringuants COMPLET
Ouverture des portes à 19 heures. Présenté par Culture Saint-Raymond dans le cadre
de l’événement. COMPLET!
EN APRÈS-MIDI

Le Service d’incendies de la Ville de Saint-Raymond sur place avec le nouveau camion mini-pompe et
équipements de sauvetage hors-route.
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17 AVRIL

Accorderie

Des becs sucrés et une
nouvelle image

Un guide
issu de la
génération
« iFaune »

10h30
11h
11h30
12h30

DÉGUSTEZ DE LA VIANDE SAUVAGE!

13h30

Samedi et dimanche venez découvrir et déguster de
la viande sauvage apprêtée par Méchoui Lechasseur :
canard, wapiti et sanglier au menu! $

14h30
14h30
15h30

Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’orignal.
Camp Portneuf - Atelier de fabrication de pistes d’animaux, dans leur kiosque.
Jean-François Thifault et Valérie Paquette, La forêt nourricière de Saint-Raymond
Conférence sous le thème «La forêt nourricière, un projet citoyen à découvrir».
Roland Hamel et Bruno Carpentier de la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf
Conférence sous le thème : «Le déclin de la population de nos oiseaux champêtres,
nous pouvons intervenir».
Benoit Letarte, Chasse Québec - Conférence «La balistique terminale : comment bien choisir
sa munition de chasse au gros gibier».
Michel Therrien - Conférence sur la chasse à l’ours et au chevreuil.
Camp Portneuf - Atelier de fabrication de pistes d’animaux, dans leur kiosque.
Tirage des prix

Joyeuses s !
Pâque

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance

Rencontre
avec Michel
Therrien, porteparole du
Salon nature
Portneuf, qui se
tiendra les
21, 22 et 23 avril
à l’Aréna

DIMANCHE, 23 AVRIL
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et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU
Poulet

croustillant

Poulet
croustillant
Poulet
croustillant
parmigiana

Cinéma,
• Sports,
pages
Cinéma,page
page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,page
page4 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées,emplois,
emplois,page
page1610
• Sports,
page5,1213

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

MICHEL THERRIEN, PORTE-PAROLE DE LA 3e ÉDITION

18

Page 3

Super
promo
3 COULEURS
• Brun • Noir • Gris

Michel Therrien, guide, chroniqueur et conférencier spécialisé dans le domaine de la chasse, est porte-parole officiel de la 3e édition du Salon nature Portneuf. Présent sur le
site du Salon pendant tout l’événement, Michel Therrien présentera des conférences sur la chasse à l’orignal, à l’ours et au chevreuil. Plus précisément, pour enseigner,
expliquer et partager plusieurs astuces de chasse en lien avec la bête vedette des Portneuvois : l’orignal! De plus, à titre de guide de chasse à l'ours M. Therrien nous expliquera
en détail comment réussir une bonne chasse à l'ours tout en sachant où et surtout quand le chasser. Des images d'ours et de chasse à l'ours réussie accompagneront ce ciné
conférence. Nul doute, le retour de cet expert en sa matière et maintenant à titre de porte-parole officiel du Salon 2017, fera converger les foules!

1 seul prix
Nouveautés
en
magasin

29

Promotion
tout le mois

d’

95$

50
de rabais

%

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

avril

25

%

Gâtez-vous !

de rabais

sur les soins

Situé au 100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég. de Saint-Raymond / porte arrière

Vos esthéticiennes,
Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

418 987-8563

