Onze jeunes initiés à la
chasse au petit gibier

Jean Mainguy reconnu
pour son implication
bénévole

L

Arthri-Plus
est un vaporisateur topique
aux herbes à multiples
usages.

Rapide
et
efficace

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) a tenu sa soirée
de reconnaissance des bénévoles en loisir et en sport le 2 octobre dernier
au Cégep Limoilou.

Abri d’auto

Encore cette année, la zec Batiscan-Neilson a permis à 11 jeunes de s’initier à la
chasse au petit gibier lors de la journée du 12 septembre. Grâce à la collaboration de la
fondation Héritage Faune, de Zecs Québec, du Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, les jeunes ont pu pratiquer leur tir avec une séance de tirs au pigeon d’argile. Par
la suite, ils ont participé à une chasse au faisan comprenant du faisan de Colchide et
du faisan Obscur. Ils ont ensuite, parrainés par un mentor, fini leur journée en chassant
gélinottes et lièvres. Une dégustation de faisan et gélinotte clôturait la journée. Les
organisateurs reporteront l’activité l’année prochaine et vous invitent donc, pour les
intéressés, à communiquer avec la zec pour avoir davantage d’information. La zec
tend à remercier grandement les bénévoles, administrateurs et les mentors qui auront
permis aux jeunes adeptes d’en garder un souvenir mémorable.

249$
11’x16’x8’

CONCOURS

* Autre grandeur disponible

Paulin Moisan Inc.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

(Séance de 2 heures selon les disponibilités)
Valide pour 6 mois

Valeur de

Inscrivez-vous au

$ www.jacquescharestkaraoke.com
Pour participer, mentionnez votre nom,

250

l’endroit et la date de l’activité.

Bonne chance !

En collaboration avec le

Date limite d’inscription : 7 novembre.

10 000
lecteurs par semaine

Le Martinet adopte
la couleur rose à
l’occasion du Mois
de la sensibilisation
au cancer du sein

impressionsborgia.com

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Cette soirée avait lieu afin de reconnaître
l’implication des bénévoles sans qui le
développement et la promotion du sport
et des loisirs ne seraient pas possible.
Une nomination surprise
Ce fut une surprise pour Jean Mainguy de
voir son implication bénévole reconnue. En
effet, le président, la trésorière et la chef
patrouilleuse, respectivement monsieur
Stéphane Bertrand et mesdames MarieClaude Alain et Édith Boivin (également
conjointe du lauréat), ont envoyé la
candidature de monsieur Mainguy à son
insu. « Il a su qu’il recevrait un prix une
semaine après que nous ayons eu la
confirmation! », nous a raconté monsieur
Bertrand.
Impliqué dans le Club de motoneige de
Saint-Raymond pour lequel il est viceprésident, monsieur Jean Mainguy y
est reconnu pour ne pas y compter ses
heures. Le président du club, monsieur
Stéphane Bertrand mentionne « qu’il est
certainement l’un des plus impliqués et
des plus importants bénévoles du club.
Il passe autant de temps à entretenir
les sentiers en été qu’en hiver. En plus
d’être vice-président, il est patrouilleur et
s’occupe du surfaçage. »

L’importance de reconnaître les
bénévoles
Plusieurs bénévoles ont été sélectionnés
parmi cinq catégories : « Relève en sport
», « Impliqué auprès des personnes vivant
avec un handicap », « Aîné impliqué en
loisir ou en sport », « Engagement local et
régional en sport » ainsi qu’« Engagement
local et régional en loisir ».
C’est dans cette dernière catégorie que
monsieur Jean Mainguy a été reconnu
pour son implication bénévole auprès du
Club de motoneige de Saint-Raymond. Un
autre Portneuvois a d’ailleurs été reconnu
dans la même catégorie, soit monsieur
Alain Bertrand, de Saint-Alban, pour son
implication bénévole auprès d’AventureQuad.
Monsieur Gilles Maheux, président de
l’ULSCN a déclaré que « les bénévoles
sont les acteurs de premier plan dans
l’offre de loisir et de sport. En fait, sans
ces personnes, il serait difficile […] de
maintenir à flot toutes ces activités.
Il est nécessaire qu’à chaque année
nous prenions un moment pour rendre
hommage à ces personnes et organismes
qui font que les milieux du loisir et du sport
sont dynamiques et remplis de vitalité ».

Boni 150 ml
+ 50 ml GRATUIT

Page 7

Un nouveau
centre de services
Desjardins

Informatique
Depuis 1995

Détails et mode
d'emploi en magasin

418 337-2238

Les candidats

Le débat

Le récipiendaire Jean Mainguy est entouré de Gilles Maheux, président de l’ULSCN, et de
Stéphane Bertrand, président du Club de motoneige Saint-Raymond.

1699$
Rég. : 1999$

Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

418 337-2297

Spécial
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David Gauvin • PLC

Joël Godin • PCC

Raymond Harvey • BQ

Élaine Michaud • NPD

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Déjeuner
Ça
COMMENCE
BIEN ma
JOURNÉE !

Johanne Morin • PV
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En raison de la tenue des élections fédérales le lundi 19 octobre,
Le Martinet sortira mardi après-midi afin d’y inclure les
résultats du vote dans Portneuf-Jacques-Cartier

Pour vous assurer que

DAVID GAUVIN
Parti Libéral du Canada (PLC)
JOËL GODIN
Parti Conservateur du Canada (PCC)
RAYMOND HARVEY
Bloc Québécois (BQ)
ÉLAINE MICHAUD
Nouveau Parti Démocratique (NPD)
JOHANNE MORIN
Parti Vert du Canada (PV)

votre publicité

vue adaptée

Pages 9 à 16

soit
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et
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à
faites

vos besoins

confiance à notre équipe

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 22 • Sports, page 24
Visitez notre site internet

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

Ressentez la différence

Nathalie
Beaulieu

de

concepteurs qualifiés !

Courtier
immobilier

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

Toujours près de vous !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

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

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Le groupe Al-Anon « Source de
Joie » à la Villa St-Léonard, à SaintRaymond, RÉOUVERTURE depuis le
mercredi 2 septembre, réunions régulières
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté
au Centre multifonctionnel. Les cartes
de membres des mois de septembre et
octobre sont arrivées, venir le chercher
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la
Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d'Isabelle Saint-Basile

Club de l'Amitié St-Léonard

Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard
a repris ses activités. Les cartes de
membres de septembre et octobre sont
maintenant renouvelables. Bonne rentrée.
Denyse Julien, 418 337-4600.

Carrefour F.M. Portneuf

ATELIER D’INFORMATION «Connaître
le programme de formation semispécialisés» par Mme Johanne Jobin du
Centre de Formation de Portneuf, mardi le
20 octobre. L’atelier débutera à 13h30, à
St-Raymond. Information et inscription au
Carrefour F.M. Portneuf: 418 337-3704 ou
1 888 337-3704.

Fermières Saint-Raymond

JOURNÉE CARREAUTÉE le 14 octobre
à 9h30 à 15h00 à la maison des
Fermières. Un déjeuner Fermières aura
lieu à la Croquée le 26 octobre à 9h.
Bienvenue à toutes! Chantal Godbout
Communications

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE
DANSANTE au profit des Filles d'Isabelle
de Saint-Basile, au centre Ernest-J.
Papillon, le samedi 17 octobre. 17h:
encan, 18h: souper, 20h30: soirée
dansante au son de l'orchestre Symbiose,
chanteuse: Janine Voyer. Souper et
soirée: 20$, soirée dansante: 10$. Cartes
en vente chez Tissus Manon, 418 3293183. Votre participation nous permet de
redistribuer les profits aux gens dans le
besoin dans notre milieu. Bienvenue à
tous.

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, ACTIVITÉ ARTISTIQUE ET
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE « tête,
pieds et mains », le samedi 17 octobre
de 13h à 16h30 au sous-sol du CHSLD
de Saint-Marc-des-Carrières (444, rue
Beauchamp).

Arc-en-ciel

DÉJEUNER-CONFÉRENCE de l’Arc-enCiel pour les proches : « Les proches

dans le réseau de la santé : Modèle C.A.P
(Client-Accompagnateur- Par tenaire) .
Travaux sur la confidentialité », le 25
octobre à 9h au Restaurant-Auberge La
Bastide. Le coût est de 10$ (membre) ou
15$ (non-membre) par personne, repas
inclus. Réservez votre place au plus tard
le mardi précédent la rencontre au 418285-3847 poste 232

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche
1er novembre à 8h30, au Centre
multifonctionnel, avec les épouses.

Bingo Festival du Chasseur

BINGO du Festival du Chasseur au Centre
Communautaire de Rivière-à-Pierre, le
samedi 7 novembre à 19h. 18 ans et plus.
Cartes d'entrée: 4 $, cartes supplémentaires: 0.50 ou 3 pour 1 $. Au
profit de la Fabrique. Resp: Mme Sylvie
Bouchard, 418 323-2999.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J.
Papillon de Saint-Basile (100, rue SainteAngélique), le jeudi 12 novembre de
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

mois de la massothérapie

La Ville de Saint Raymond avise tous ses
citoyens que

PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS !

DES COLLECTES POUR LES HERBES
ET FEUILLES SONT PRÉVUES

Secteur 1 et secteur 3 : les 20, 27 octobre
et le 3 novembre 2015
Secteur 2 et secteur 4: les 23, 30 octobre
et le 6 novembre 2015
AVIS IMPORTANT : Tous les sacs de
plastique sont interdits
Il est interdit d’utiliser les sacs de
plastique de couleur ou transparents,
même ceux recyclables ou compostables,
car ces derniers ne se dégradent pas
assez rapidement et affectent la qualité
du compost.

24 ans d’expérience

Massothérapie
Mathieu St-Laurent

- Certificats-cadeaux
- Reçus pour assurances
privées

Les contenants acceptés pour la collecte
des résidus verts sont les suivants :
- Bac brun
- Sacs de papier
- Boîtes de carton

Le bien-être à votre porté

Masso-kinésithérapeute

Orthothérapeute

Aussi disponible
la fin de semaine
* Sur rendez-vous
seulement
Reçu d’assurance disponible

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

15

- Suédois
- Thérapeutique
- Détente
Caroline Genois
Massothérapeute

11 ans d’expérience
Reçu d’assurance A.M.Q. et croix bleue

Les contenants d’herbes et feuilles
doivent être placés en bordure de la route
la veille du jour de la collecte.
Nous vous remercions de votre attention.

Hatha Yoga

- Pierre chaudes
- Point Trigger
- Infrathérapie

Cours de groupe, privé & semi-privé
418 337-1976

418 337-4899
481, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE
13 et 14 octobre

FAIRE-PART ?

%

rabais (jusqu’au 15 novembre 2015)
418 337-8086 ou 418 337-1976

MASSAGES

Kristina Bosvik
Massothérapeute & Professeure Hatha Yoga
149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

E
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A
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OUVERT 5 JOURS

Pour toute information supplémentaire,
nous vous prions de bien vouloir
communiquer avec le Service des travaux
publics au numéro 337-2202, poste 4.
Nous vous
collaboration.

remercions

de

(lundi 26 octobre et jeudi 29 octobre)

G

Vendredi 16 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre
Mardi 20 et mercredi 21 octobre

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

HÔTEL TRANSYLVANIA 2 2D

Durée : 1h30

Animation

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 16 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre
Mardi 20 octobre
Mercredi 21 octobre

PAUL À QUÉBEC

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
13h30 et 19h00
19h00
Durée : 1h38

Comédie dramatique avec François Létourneau & Gilbert Sicotte

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Pouvoir accéder à tout ce que la Terre a de
plus beau à offrir en paysages, en histoires
et en cultures est très certainement un
cadeau extraordinaire de la vie selon

Fermières : félicitations
à la Fédération 24
Toutes nos félicitations à la Fédération 24 dont fait partie le Cercle de Fermières SaintRaymond pour son premier rang en Arts textiles au niveau provincial. Le premier prix
provincial pour le concours fantaisie (châle à la fourche) a été remporté par Mme
Geneviève Jacques du Cercle de Sainte-Genevière de Sainte-Foy et le prix d'excellence
en trésorerie par Chantal Godbout, communications.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Toutes les informations sur les démarches

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

M. Réal Moisan

le samedi 17 octobre
2015 à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Mariette, Caroline, Éric, Dany, et les petits-enfants

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

proposées et l'horaire du début des
activités vous seront fournies.
Inscription pour la crèche vivante de la
messe de Noël.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Jean-François ainsi que
les familles Beaupré et
Jobin remercient
sincèrement tous les
parents et amis qui leur
ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de

Marlène Beaupré

survenu le
13 septembre 2015
soit par offrandes de messes, affiliations de
prières, assistance aux funérailles, cartes de
sympathie et dons.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.

Sincères remerciements

Le 2 septembre 2015 est décédée
Madame Yolande Faucher du Lac Sergent.
Vous êtes venus nombreux la saluer une dernière fois et
vous nous avez adressé des mots d’affection et de solidarité.
Nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par
votre présence aux funérailles, vos offrandes de messes,
affiliations de prières, cartes de sympathie,
envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant
Yolande Faucher
adressés personnellement.

décédée le
2 septembre 2015

La famille Bruno Paquet, Line, Mario, Sylvie,
Jocelyn, Patrick et Jessy

AVEC RAYMOND

HARVEY
ON A TOUT À GAGNER
« Quand le Bloc mène des batailles
gagnants. Ça veut dire plus d’argent
pour nos familles et plus d’argent
dans la poche des Québécois.
Quand le Bloc fait des gains

votre

- Sicario (dès le 23 octobre)
- Seul sur Mars
- Terre-Neuve

VISA GÉNÉRAL

L'inscription à l'initiation chrétienne 20152016 (Pardon, Eucharistie, Confirmation)
pour les paroisses de Saint-Raymond,
Saite-Christine et Saint-Léonard, aura
lieu le mercredi 28 octobre à 19h, ou le
jeudi 5 novembre à 19h ou le vendredi 13
novembre à 19h, au sous-sol de l'église
de Saint-Raymond.

Québécois qui y gagnent. »

19h00

19h00

Partez en road-trip à la découverte de
Terre-Neuve, cette île aux paysages
majestueux, trop souvent méconnue. Des
reliefs à couper le souffle, d’imposants
icebergs, des vestiges vikings, des
sites classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO, des rencontres et des
expériences insolites, de petits villages
accessibles seulement en bateau,
un festin culinaire et de la musique
traditionnelle ne sont que quelques
exemples de ce qui vous attend !

Mélissa Vincelli et David Guillemette.
Animés par la découverte de l’inconnu
et backpackers émérites, ils ont tous les
deux parcouru de nombreux pays. Outre
cette passion commune, ils ont aussi des
profils et intérêts similaires qui ont amené
leur chemin à se croiser. Tous les deux
issus d’études universitaires en cinéma,
ils ont réalisé des courts-métrages ayant
voyagé dans plusieurs festivals. Ils ont
également acquis de l’expérience dans
les domaines des communications,
de la publicité, de l’enseignement, de
l’événementiel, de la photographie, de la
vidéo, du multimédia et de la production
audiovisuelle. Ils ont aujourd’hui leur
propre compagnie offrant des services en
photographie (Mélissa) et vidéo (David)
événementielles et corporatives. Ils sont
aussi amoureux, amis, colocs, collègues,
associés, coréalisateurs, partenaires de
voyage, créateurs d’un grand défi sportif
au profit de la recherche sur le cancer et
vivent donc très souvent 24 h sur 24 et 7
jours sur 7 ensemble ! Mais, surtout, ils
sont très heureux de partager avec vous
leurs récits de voyages !

Vendredi 16 au 21 octobre 2015

Mardi et
mercredi

Mardi et
mercredi

Le lundi 26 octobre à 19h et le jeudi
29 octobre à 19h au Cinéma Alouette
de Saint-Raymond, les réalisateurs
québécois Mélissa Vincelli et David
Guillemette, vous emmènent en ‘’road
trip’’ à Terre-Neuve pour découvrir des
paysages exceptionnels, des icebergs,
des vestiges viking insolites, des petits
villages et de la musique traditionnelle.

mboilard@notarius.net

Note : Les résidus verts recueillis dans
des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de Neuville, de
Saint-Raymond ou de Saint-Alban. Une
fois sur place, vous devrez cependant
vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.

- Douleurs/tensions dos, hanches, genoux,
épaules, nuque
- Jambes lourdes, enflées
- Approches douces pour soulagement de maux
de tête, stress, anxiété et insomnie
- Massage femmes enceintes et enfants
à l’achat d’un massage
ou carte-cadeau

418 337-3796

Les Aventuriers Voyageurs
à Terre-Neuve

Inscription à l’initiation
chrétienne

NE PAS JETER BASES TEXTE

Collecte des herbes
et feuilles

Octobre

Cinéma Alouette

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Gilles Duceppe,
Chef du Bloc Québécois

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

MAINTENANT
DISPONIBLE !

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

PORTNEUFJACQUES-CARTIER

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

Autorisé par l’agent ofﬁciel
de Raymond Harvey
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

Roulotte Rockwook 2005, 31’,
habitable, très propre, avec extension salon cuisine, chambre
arrière, douche en verre, cuisine
avant, 15 000$. 418 337-7026,
cell. : 418 803-5542

TERRAIN À
VENDRE

4 pneus d’été, 205-55R16, 100$.
4 pneus d’hiver 205-55R16,
200$. Prix ferme.418 875-48416
4 pneus d’hiver, modèle
215-70/R16 sur jantes, 1/3 d’usure, 175$. 418 337-6808

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable

St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008,
gris, 180 000km, 4 cylindres,
2.2 L., Cruise Control, A/C,
groupe électrique, lecteur CD,
4 pneus d’hiver inclus, 2 200$,
négociable. 418 337-6750 ou
418 805-6750

RÉCRÉATIf
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à
neige disponible), 1 700 km,
5 500$. Campeur Ford 1980,
2 500$. Yamaha RonStar
1600, 2002, 1 700 km, 5 500$.
418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.
418 337-4667
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

Congélateur Woods Excellence.
Réfrigérateur Kelvinator. 418
337-6015
Futon, métal gris, 100$. Fontaine d’eau froide/chaude, 50$.
418 337-3293

Lac Sept-Îles, bord de l’eau,
3 1/2 meublé, tout compris :
câble, Internet, électricité/chauffage, déneigement, libre immédiatement, 700$. 418 554-4950,
418 337-2798
Très grand 4 1/2, 2e étage, 2
stationnements inclus, n/c, n/é,
parfait pour personne âgée
autonome, libre à partir du
1er novembre, 585$/mois. 418
873-7516

Cuisinière électrique, idéal pour
chalet ou étudiant. 50$. Le soir,
418 337-4672
Table et 6 chaises en chêne.
Sécheuse Maytag. Détecteur
monoxyde de carbone. 418 3372682

Beau local commercial (15’ X
90’) , 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

Petit congélateur 3 pieds cubes
Danby, 75$. 418 337-3293
Fauteuil lève-personne, très bon
état, 400$. 418 337-7548
Set de cuisine en bois, table et
4 chaises, 50$. 418 337-7063

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Poêle à bois l’Islet, avec annexe
à l’huile. 418 337-4981

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison seule à louer, avec
garage (prise 220V dans le
garage), 1010, Grand-Rang, n/c,
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566
Maison à partager. Tout compris
avec vue sur le ﬂeuve, Portneuf,
400$/mois. 418 955-7948 (cell.),
418 913-0540 (maison).

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.
• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus

• MARTINET • Mardi 13 octobre 2015

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
près du centre-ville, n/c, n/é,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement, déneigé, 430$, pour le
1er novembre. 418 337-7078

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes
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Carte de crédit

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12 X 12,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418
264-5081

VOYAGES 623 INC.

ST-RAYMOND

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

418 337-6745
Véhicules usagés

2E AUTOBUS
Noël enchanté mémorable!
21 novembre à Mirabel. Accueil chaleureux par la famille
Constantin et savoureux cocktail
de bienvenue, copieux repas
des fêtes servi à volonté, avant et
après le repas: danse sociale et
de lignes avec l’animateur Réal
Racine, en soirée visite du Père
Noël + cadeaux, spectacle avec
artiste invité, biscuits et café.
89$ tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

2011, Toyota Highlander,
hybride, aut.,
93 040 km
29 994$

2011, Toyota Tundra,
double cab, SR5, toit
ouvrant, aut.,
141 628 km
25 494$

SERVICES
Pose d’ongles, résine, poudre
gel UV. Soins podologiques. Sur
rendez-vous seulement. Demandez Chantal, 418 570-8879

Destination Soleil! Riviera Maya,
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham
Maya;Départ de Québec le 24
janvier et retour à Québec le
31 janvier 2016 avec Sunwing;
Chambres de luxe; Emplacement directement sur la plage;
À 50 minutes de l’aéroport et à
5 minutes de Playa del Carmen;
1 buffet et 4 restaurants à la
carte. TOUT INCLUS! Tous les
repas et collations; Cocktails,
boissons et vins illimités; Bar et
places assises dans la piscine;
Équipe internationale d’animateurs; Initiation à la plongée;
Divertissements en soirées et
soirées thématiques; Discothèque; Cours de danse; Gym
et sauna, et beaucoup plus. Prix
spécial de 1389$/personne;
Acompte de 300$/personne à
la réservation; Paiement ﬁnal 60
jours avant le départ. À ce prix,
disponibilité de 22 chambres à
occupation double. Information

2012, Toyota Prius V, aut.,
climatiseur
70 300 km
20 494$

GARDERIE
Une place disponible en milieu
familial, 7,30$ par jour. Contrat
d’un an. Pour un enfant qui
débutera l’école en septembre
2016. Val des Pins, St-Raymond.
Caroline Hardy, 418 337-8890
Garderie des Trésors. Une place
disponible 5 jours/semaine à
30$/jour, à partir du 2 novembre
prochain. Heures d’ouverture,
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873,
rang Notre-Dame, St-Raymond.
Appelez-moi! Nicole Fiset au
418 337-9122

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Makita), de Saint-Raymond à Rang

Portes
ouvertes
S.O.S.
Accueil
Veuillez prendre note qu'à l'avenir le S.O.S.
Accueil tiendra une journée « Portes
ouvertes » au printemps et une autre à
l'automne.
Pour l'automne 2015, la journée « Portes
ouvertes » se tiendra le samedi 7
novembre de 9h à 16h au local du 125,
des Ormes. Bienvenue à tous.
L'équipe du S.O.S. Accueil

Offre d’emploi

CAMÉRAMAN
CJSR-La TVC Portneuvoise recherche
un caméraman à temps partiel, sur
appel.
Si vous êtes à la retraite ou si quelques
heures de travail par semaine vous
convient et que vous aimeriez vivre
une expérience dans le domaine de la
télévision, faites parvenir votre
curriculum vitae ou contactez-nous par
courriel administration@cjsr3.com ou
par téléphone au 418 337-4925.

2014, Toyota Matrix, aut.,
tout équipé
60 972 km
15 495$

2014, Toyota Yaris LE,
Sport, aut., tout équipé
34 503 km
14 994$
*Taxes en sus.

Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé,
418 987-8992

Destination Soleil! Cayo Santa
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick.
4 étoiles 1/2. Départ de Québec
le 21 février et retour à Québec
le 29 février 2016 avec Vacances
Air Transat. Tout nouveau complexe luxueux (chambres de
luxe). Restaurants dont 3 à la
carte (caribéen, grillades et
fruits de mer). TOUT INCLUS!
Tous les petits-déjeunes, dîners
et soupers (buffet). 4 soupers à
la carte/semaine (réservations
requises). Collations, boissons
locales et sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus). Minibar rempli
tous les jours (eau, boissons
gazeuses et bière). Programme
de sports et d’activités quotidien. Divertissements en soirée.
Prix spécial de 1179$/personne.
Acompte de 300$/personne à
la réservation. Paiement ﬁnal 60
jours avant le départ. À ce prix,
disponibilité de 20 chambres à
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

VOYAGES
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.

RECHERCHE

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 sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

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

La Tournée du
bénévolat connaît
un heureux départ

PETITES

A

Le 17 octobre est la Journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté reconnue
par les Nations Unies depuis 1992. Un
peu partout dans le monde, des activités
sont organisées pour souligner cet
événement dont la première manifestation
date de 1987.

bouillon chaud distribué sur place que
les discussions pourront s’animer autour
du thème. De plus, ceux et celles qui le
désirent pourront s’engager à poser un
geste d’entraide et de partage autour
d’eux en inscrivant leur action sur « une
main solidaire ».

Sous le thème : «Construire un avenir
durable : S’unir pour mettre fin à la
pauvreté et à la discrimination»

Les activités veulent susciter un temps de
réflexion, d’apprentissage pour tous. C’est
un moment pour reconnaître la dignité de
chacun.

Dans la région de Portneuf, des
organismes du milieu, des associations
et des citoyens se mobilisent dans cinq
municipalités pour célébrer à leur façon
ce moment important visant à refuser la
misère.
C’est parfois autour d’une tasse de

1 chambre
disponible
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Résidence
du

Vieux Pont

•
•
•
•
•
•

Surveillance 24h
3 repas équilibrés et collations
Site enchanteur
Ambiance familiale
Entretien ménager
Lavage de literie et vêtements
personnels
• Résidence certifiée

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

418 337-8385

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD

Chauffeurs bénévoles

Pour personnes
âgées autonomes

Chambre
disponible
er
au 1 étage
Près du
centre-ville

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et
buanderie

Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

C’est aussi une rencontre autour d’une
volonté commune d’éliminer la pauvreté.
C’est un rassemblement pour la paix et la
dignité humaine.

ANNONCES (suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Jusqu’ici, a fait savoir Jacynthe Drolet, de
JeunEssor, la réponse des organismes
locaux et régionaux a été très bonne
et les commentaires des participants
ont été élogieux. Entre autres choses,
le volet « formation » de la tournée a
particulièrement plu aux participants.
Il faut savoir que ce volet, qui a pour
objectif d’améliorer l’accueil, la rétention et
la reconnaissance des bénévoles au sein
des organismes, voit les gestionnaires
mettre la main sur une panoplie
d’informations dans un contexte convivial.
La présentation de sketchs humoristiques
par Marie-Élise Joosten est notamment
utile pour faire passer des messages qui,
sans cela, seraient difficiles à transmettre.

Cela réjouit Alain Blanchette qui dit avoir
« l’impression que ça va faire changer
certaines façons de faire ». Du coup, a-t-il
laissé entendre, la pénurie de bénévoles
avec laquelle nombre d’organisations
doivent jongler pourrait être évitée.
Une autre chose qui devrait aider les
organismes à avoir un nombre suffisant
de bénévoles dans leurs rangs est le volet
« salon » de la Tournée du bénévolat.
Dans chacune des municipalités où
elle s’arrêtera, cette activité permettra
aux organisations intéressées de tenir
un kiosque. En allant à la rencontre des
citoyens, il est souhaité qu’elles arrivent à
recruter de nouveaux membres et qu’elles
comblent ainsi leurs besoins.

• Saint-Marc à la Ressourcerie le 16
octobre à midi
• Saint-Basile à l’église le 18 octobre
après la messe vers 11h15
• Saint-Raymond le 18 octobre à l’église
après la messe vers 11h00
Parce que nous pouvons faire tous la
différence pour promouvoir la dignité
humaine…
www.refuserlamisaire.org

Êtes-vous prêt
pour la retraite ?
Nous pouvons
vous
accompagner !
Joannie Bédard

S

on nom est le dernier sur la liste des candidats à l'élection fédérale de lundi prochain. Non pas parce qu'elle a été la
toute dernière candidate à s'y inscrire, mais bien plutôt parce que c'est l'ordre alphabétique qui fait foi de la position
de chacun et chacune sur le bulletin de vote.

Ceci dit, la Neuvilloise Johanne Morin
représente le parti Vert de la chef
Elizabeth May. Mère de famille et étudiante
de 2e cycle en gestion du développement
rural intégré à l'Université Laval, elle a
également complété un premier cycle en
études internationales.

des transports et de la protection des
berges de nos lacs et rivières.
Notons que Mme Morin n'a pas mené de
véritable campagne médiatique et n'a pas
participé au débat qui a opposé les quatre
autres candidats sur les ondes de CJSR.

Les
véritables
préoccupations
de
Portneuf-Jacques-Cartier n'ont rien à voir
avec le port du voile lors des cérémonies
d''assermentation, affirme-t-elle.

• 17 octobre
Saint-Léonard
Service des loisirs, 260 rue Pettigrew
• 28 novembre
Rivière-à-Pïerre
Centre communautaire, 830 Principale
• 21 février
Saint-Raymond, Sainte-Christined'Auvergne, Lac-Sergent
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2 place de l'Église, Saint-Raymond

Ce qui la préoccupe le plus est l'état et
la préservation de nos milieux naturels,
de nos milieux de vie, de nos emplois, de
la qualité du soutien à nos producteurs
et exportateurs en agroalimentaire et
foresterie, de nos services publics, de nos
institutions d'état, de nos innovations.

Party de la

mi-session
CÉGEP et Université

16 OCTOBRE 2015
dès 22 h

s
20 anrience

DJ

é

d’exp

Johanne Morin se préoccupe également
du sort de nos militaires et du droit de nos
anciens combattants.
Il va de soi qu'elle accorde une grande
importance aux dossiers de l'électrification

Johanne

Soulard

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage
• Gestion des comptes
clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et
de DAS
Tél. : 418

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

Jean-Philippe Drolet
Réservez vos places
376, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4343

Soins podologiques
à domicile

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Vous êtes à la recherche d’une
activité différente pour Noël...
Avez-vous pensé à faire chanter vos invités ou employés
sur KARAOKÉ ou KARAOKÉ DANSE.
J’ai plus de 50 000 chansons françaises et
anglaises de 1950 à 2014
Folklore
n
o
d
o
Rig
et une expérience de plus de
lassiques
Grands cN
700 spectacles
de oël
J’offre un service complet.
Système de son
professionnel et
écran géant.

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

Jacynthe Drolet a tenu à rappeller à
tous ceux qui ne pourront pas suivre la

Pour plus de détails
sur la Tournée du
bénévolat, composez
le 1 800 897-9910
ou
envoyez
un
courriel à l’adresse
benevolatpor tneuf @
hotmail.com . Vous
pouvez également lire Lancement de la
Tournée du bénévolat et du projet Bien
vieillir chez-soi, visiter la page Facebook
Tournée du bénévolat – Portneuf et
consulter la programmation qui se trouve
ci-dessous.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les activités se dérouleront à :
• Pont-Rouge au Grenier des trouvailles
les 13 - 15 octobre en journée et dans
les locaux du CERF Volant durant la
semaine précédant la jounée

À Saint-Basile, soulignons que la
municipalité a choisi de tenir l’activité
qu’elle réserve à ses nouveaux arrivants
en même temps que le volet « salon »
de la Tournée du bénévolat. Selon Alain
Blanchette et Jacynthe Drolet, ce fut une
excellente chose, car en plus d’assurer un
bel achalandage aux organismes présents,
cela a permis aux nouveaux Basiliens
de les découvrir et de manifester l’intérêt
qu’ils ont à s’impliquer. Bien entendu, les
villes qui doivent toujours être visitées par
la tournée sont invitées à reprendre cette
bonne idée si elles le souhaitent.

Johanne Morin, une cinquième
candidate sur la liste

Recherche poêle à bois EPA.
418 337-6078 ou 418 410-0370
(cellulaire)

Journée internationale
pour l’élimination de la
pauvreté

formation dans leur
municipalité
qu'ils
peuvent
s’inscrire
dans
une
autre
localité. De plus, elle
invite les citoyens à
faire le succès des
nombreux « salons »
qui animeront le comté
d’ici le mois de février.
C'est gratuit!

près avoir pris son envol à Deschambault-Grondines, la Tournée du
bénévolat a fait un arrêt fort remarqué à Saint-Basile. C’est d’ailleurs là que
les responsables ont choisi de faire le point sur les débuts de cette vaste
opération dont le but premier est d’aider les organismes de la région à relever le
défi de recrutement auquel ils font face.

17 octobre

Recherchés!

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Pour les
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

www.jacquescharestkaraoke.com

Information et réservation :

418 628-7047

Party Noël

Réservez rapidement pour vos partys des fêtes
(famille ou employés)
Salle privée disponible pour 25 personnes
Menu chaud ou froid selon votre choix
Possibilité de 45 personnes dans la salle à manger
Apportez votre boisson (Permis)

Tous les menus sont préparés par notre chef Francine Lesage avec ses 45 ans d'expérience.
Menu traditionnel chaud, fait maison chaque midi avec possibilité de commander pour emporter.
Soupers thématiques chaque jeudi avec nos délicieuses pizzas fines, chaque vendredi avec nos pâtes
selon vôtre goût et chaque samedi avec notre duo fondue fromage et viandes (sur réservation) ou nos
pâtes selon vôtre goût.
De belles soirées et toujours la possibilité d'apporter votre boisson.
Les fins de semaine, venez
déjeuner jusqu'à 2h00 PM.
Nos assiettes sont généreuses,
nos choix de menu sont très
variés avec notre savoureux
café et réchaud à volonté.

Pour information :

418 987-5989
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Un hommage bien
mérité pour
Borromé Paquet

École secondaire Louis-Jobin

Buick et Germain Chevrolet Saint-Raymond s'impliquent
pour les étudiants du secondaire

D

e pair avec Buick, le concessionnaire automobile Germain Chevrolet SaintRaymond s'implique auprès des élèves du secondaire de l'école LouisJobin et lance son Programme d'essai routier au bénéfice des étudiants.

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 15 septembre
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h

(Activités à venir)

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
SOUPER ROSE
• 16 octobre : Souper et soirée dansante avec le
Round the Clock band
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
25 $ (Réservation et paiement au
centre multifonctionnel)
* Animation du souper tout en humour avec Marie-Élise
Joosten

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
27 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés
• 13 février : Peter Macleod
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
38 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Le samedi 24 octobre de 9h à 16h, pour
chaque essai routier Buick au bénéfice
des étudiants fait par un consommateur,
Buick fera un don de 20 $ à l'école
secondaire Louis-Jobin.
L'objectif ultime sera d'atteindre ou de
dépasser le seuil des 500 essais routiers,
pour une récolte maximum de 10 000 $
au profit de l'école.
Quant à tout éventuel client qui ce jourlà aura fait l'essai d'un véhicule Buick
et GMC admissible, il recevra un bon
d'incitation à l'achat d'une valeur de
2
000
$
applicable
chez
le
concessionnaire Germain Chevrolet StRaymond à l'achat ou à la location d'un
véhicule Buick ou GMC admissible.
Bien évidemment, il faudra avoir participé
à l'événement du 24 octobre et avoir
accepté de recevoir des communications

marketing pour être admissible au
programme d'incitation après l'événement.
Le Programme d'essai routier Buick
au bénéfice des étudiants vise « à
offrir un soutien additionnel pour les
programmes des étudiants au sein de la
communauté ».
Au niveau de l'école Louis-Jobin, l'argent
recueilli ira au sport scolaire et au Comité
d'aide, lequel paie principalement des
cartes à dîner, des vêtements et des
chaussures, du matériel scolaire et des
lunettes.
Notez bien que c'est sur le terrain de
l'école secondaire Louis-Jobin qu'il faudra
se rendre afin de participer au Programme
d'essai routier Buick, le samedi 24 octobre
entre 9h et 16h.

RESSOURCEMENT PAROISSIALE EN OCTOBRE
Voici l’horaire du ressourcement proposé à toute notre communauté chrétienne avec la fondatrice du
Mouvement « Les Brebis de Jésus » sr Jocelyne Huot et son équipe du 21 au 23 octobre au sous-sol
de l’église Saint-Raymond.
Mercredi le 21 (19h à 21h) Jeudi le 22 (10h à 16h) Vendredi le 23 (9h30 à 16h)
Revisiter l’initiation à la vie chrétienne portant sur l’unité des sacrements « Baptême-ConﬁrmationEucharistie », occasion d’approfondir le sens de notre propre expérience et de redécouvrir sa mission
comme chrétiens(nes). Bienvenu à tous, apportez votre lunch!
INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirées d’information pour les jeunes familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants
à la vie chrétienne. Présentez-vous à une des trois dates suivantes : « mercredi 28 octobre, jeudi 5 ou
vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond.
PREMIÈRE COMMUNION
Communier pour la première fois demeure un grand moment dans la vie de tout baptisé. Un groupe
de jeunes de notre communauté vivra cet événement la ﬁn de semaine des 24 et 25 octobre prochain
à l’intérieur des messes dominicales. La communion fraternelle est une grande richesse qui nous
permet de ne pas évoluer seul à l’écart mais de grandir ensemble. Merci de votre accueil généreux.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 18 au 25 octobre 2015
Dimanche 18 octobre 10h00

De la déco à la réno

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Lundi 19 octobre
Mardi 20 octobre

16h00
19h00

Mercredi 21 octobre

11h00

Jeudi 22 octobre

8h30
9h00

Vendredi 23 octobre
Samedi 24 octobre

16h00
9h00
15h00
16h30
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Dimanche 25 octobre 10h00
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CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
24 heures/jour
365 jours/année

Messes Sainte-Christine
Dimanche 18 octobre 10h00
Dimanche 25 octobre 10h00

Église M. Bruno Bédard / Louise et Luc
Mme Huguette Paradis Lefebvre / France et Stéphane
M. Claude Beaupré / Gervaise
Marie-Anne Germain et Georges Boutet / Mme Denise Boutet
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
M. Ernest J. Martel / Marielle, Denis, Alain et Karine
M. Richard Moisan / Famille Gratien Moisan
Mme Berthe Defoy Prévost / M. Jean Prévost
Mme Marie-Claire Michaud Beaupré / François-Côme Beaupré et Noémie Beaupré
M. Léger Martel / M. Jean Prévost
Le chapelet
Église Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Carmen et Jocelyne Barrette
Les Cursillistes vivants et défunts / Les responsables
M. Lucien Trudel / Pauline, Yvonne et Marcel Moisan
M. Ronny Mac Lellam / C. Thériault
C. Heb. Mme Florine Mongrain Gingras / Le comité des rés. du Centre d’héb.
Léopold et Béatrice Vézina / Mme Simone Laperrière
Église Les laudes
M. René Lefebvre / Son épouse et les enfants
M. Léopold Marcotte / Son épouse Marie-Claire Voyer
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Les résidents des Habitations St-Raymond
Mme Suzanne Beaumont / Lucie et Marie-Claire Voyer
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Marie-Anne Côté Dravigné / La succession
M. Henri-Paul Desjardins / Famille de Serge Noreau
Église Messe ann. Mme Cécile Jobin Plamondon
M. Fernand Cayer / Diane, François et Patricia
M. Marcel Lesage / Céline et les enfants
Mme Alexandrine Noreau Genois / France, Yvon, Olivier et Ann-Sophie
Jeanne Plamondon et Donat Girard / Les enfants
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse et ses enfants
Église Messe ann. Mme Jeanne Giguère Moisan
Mme Denise Cloutier / Sa famille
M. Laurent Fiset / Son épouse Adrienne Noreau
M. Maurice Cantin / Bibiane et Serge Angers
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux Jean-Claude Lépine
Par. déf. fam. Leclerc et Lavallée / Édith et Charles Lavallée
Par. déf. Meehan Boutet / M. Roland Boutet

SAINT-LÉONARD Semaine du 18 au 25 octobre 2015
Dimanche 18 octobre

9h30

Dimanche 25 octobre 9h30

M. Marcel Cantin / Cécile et Roger Cantin
Mme Claudia Langlois Julien / M. Adrien Julien
M. Welley Godin / Son épouse
M. Rosaire Julien / Solange et Gratien Moisan
Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
M. Guy Plamondon / Madeleine et Marcel Cantin

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 18 au 25 octobre 2015
Dimanche le 18 octobre
Dimanche le 25 octobre

10h00 M. Conrad Goyette / Chantal et François
Mme Lauretta Tremblay Borgia / La COOP de Rivière-à-Pierre
10h00 M. Raymond Carrier / Chantal et François
M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel

www.cooprivenord.com
387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Mme Marie-Ange Drolet, épouse de feu Roland Lépine, décédée le 4 octobre, à l’âge de 88 ans.
M. Jean-Claude A. Genois, ﬁls de feu Arthur Ls Genois et de feu Régina Lamothe, décédé le 6 octobre, à l’âge de 77 ans.
M. Bruno Lortie, époux de Mme Lise Cantin, décédé le 7 octobre 2015 à l’âge de 73 ans.

B

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

orromé Paquet a œuvré au sein du Service des incendies de Saint-Basile
pendant vingt-sept ans et ceux qui le connaissent s’entendent tous pour
dire qu’il a fait preuve d’un dévouement exemplaire. Que ce soit en tant que
pompier, capitaine ou chef de la brigade, il s’est effectivement toujours consacré
pleinement au service de ses concitoyens et celui lui a valu un bel hommage.

Devant les nombreuses personnes
invitées pour l’occasion, Borromé Paquet
s’est montré honoré et a d’emblée tenu
à remercier le conseil municipal, les
employés municipaux et les membres
de sa famille. Après avoir dit merci à
son prédécesseur Bertrand Thibodeau
pour sa confiance, ajoutons qu’il offert
un « merci spécial » à son frère JeanClaude Paquet, directeur du Service des
incendies de Saint-Raymond, et à Éric
Savard. Il a mentionné que sans leur
appui, il n’aurait jamais accepté le poste
de chef de la brigade de Saint-Basile.
Bien entendu, celui qui a passé le
flambeau à Cédric Plamondon a remercié
les membres de son état-major de même
que tous les pompiers avec qui il a eu
la chance de travailler. À son fils Bobby,
qui fait partie de la brigade, soulignons
que ce n’est pas sans humour que
« Bob » a dit que « ça ne devait pas
toujours être évident d’être le fils du
chef même si je suis facile à vivre ». Il
l’a notamment remercié pour son grand
appui et sa compréhension. C’est pour les
mêmes raisons qu’il a finalement remercié
son épouse Jeannine Voyer.
Pour la petite histoire, précisons que c’est
en 1987 que Borromé Paquet a rejoint
les rangs du Service des incendies SaintBasile à titre de pompier. Si c’est en 2003
qu’il a été nommé capitaine, c’est six ans

Borromé Paquet entouré des pompiers du
Service des incendies de Saint-Basile

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements
Borromé Paquet a notamment reçu une photo
souvenir des mains de son successeur Cédric
Plamondon. (Photo : Louise Bérubé)

plus tard, soit en 2009, qu’il a accédé au
poste de directeur. Cet ultime défi, a-t-il
dit lors de la soirée hommage qui lui a
été offerte au début du mois d’octobre, il
l’a accepté avec plaisir afin de préparer la
relève. Aujourd’hui, sachez qu'il se dit fier
de ses accomplissements et de la brigade
tissée serrée qu’il laisse derrière lui.

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

100

418 323-2044

500$

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au
Dépanneur Normand Gingras.

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

Rabais de

$*

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Si le nouveau directeur Cédric Plamondon
a tenu à dire à Borromé Paquet que les
portes de la caserne lui seront toujours
grandes ouvertes, le maire Jean Poirier
lui a offert un acrostiche à la fois drôle
et débordant d’amitié en guise de
reconnaissance.

RBQ 1854-0609-21

418 873-4455

Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et
Élise Hardy

NOUVEAU

DÉNEIGEMENT

Benoit Robitaille

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience
SECTEURS
- Côte Joyeuse (Route des Pionniers,
Du Patrimoine, des Ancêtres)
- Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)

Soyez prêt à affronter l’hiver !

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL
dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,
secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Prix compétitifs et service de qualité!

418 337-7861

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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La CSST veut récompenser les leaders
en santé et sécurité du travail

Les candidats de
Portneuf-JacquesCartier débattent

La CSST lance l’appel de candidatures
pour la catégorie Leader en santé et
sécurité du travail de son concours
des Grands Prix santé et sécurité du
travail. Cette catégorie met en lumière
un travailleur ainsi qu’un représentant
d’employeur qui se sont particulièrement
distingués dans leur milieu de travail pour
avoir transmis à leurs collègues la valeur
de la santé et la sécurité du travail.
Par leurs actions, leur personnalité et leur
démarche professionnelle, ces personnes
constituent des modèles inspirants pour
leur entourage.
La candidature, qui peut être présentée
par un collègue, un membre du personnel
ou un gestionnaire de l’entreprise, doit
mettre en valeur les talents et les qualités
du candidat.
Elle doit démontrer comment, par ses
réalisations et ses actions concrètes, le
candidat est un agent de mobilisation
et de changement, et contribue à
l’implantation d’une culture de santé et de
sécurité dans son milieu de travail.
La période de mise en candidature sera
du 1er octobre 2015 au 22 janvier 2016.
Les deux gagnants seront choisis par un
jury national composé de représentants
d’employeurs, de travailleurs, d’experts
de la CSST et de partenaires. La remise
des prix se tiendra au printemps 2016, à
l’occasion du onzième Gala national des
Grands Prix santé et sécurité du travail, à
Québec.
Pour s’inscrire et connaître tous les
détails sur le concours, on peut visiter le
site à grandsprixsst.com et y visionner
les vidéos présentant les lauréats de l’an
dernier.
Les personnes intéressées peuvent
également communiquer avec Nicole Roy,
de la Direction régionale de la CapitaleNationale de la CSST, au 418 266-4000
ou au 1 800 668-6811, poste 4162 pour
de plus amples renseignements.
35 ans au cœur de la santé et de la
sécurité du travail
La CSST, qui souligne en 2015 ses
35 années d'existence, soutient les
employeurs et les travailleurs du Québec
dans la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
En 2014, un peu plus de 88 000 lésions ont
été recensées et les prestations versées
par la CSST aux victimes totalisaient
1,9 milliard de dollars. Annuellement, ce
sont près de 200 000 employeurs qui
cotisent à la CSST et plus de 3,7 millions
de travailleurs qui bénéficient de sa
couverture d’assurance. La CSST fait de
la prévention un engagement quotidien
et poursuit son travail visant à faire de la
santé et la sécurité du travail une valeur
de société. Parce que le Québec a besoin
de tous ses travailleurs.

À

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

moins de deux semaines des élections fédérales, l’équipe de la télévision
communautaire CJSR a invité les candidats de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier à débattre. Voici un résumé des réponses qui ont
été offertes par les participants au journaliste et animateur Michel Beausoleil.

Après avoir laissé chacun des participants
se présenter (notez que la candidate du
Parti Vert Johanne Morin n’a pas pris part
au débat), M. Beausoleil leur a lancé cinq
questions portant sur autant de thèmes,
soit la protection de l’environnement, le
développement commercial et industriel,
le
développement
socioéconomique
et communautaire, le développement
touristique et la diffusion des arts et de la
culture.
Tel qu’il fallait le prévoir, la question portant
sur la protection de l’environnement
a vu tous les candidats parler de
l’oléoduc Énergie Est, lequel traverserait
notamment Portneuf. Joël Godin, du Parti
conservateur du Canada (PCC), a affirmé
qu’il n’est ni pour, ni contre ce projet pour
l’instant. Cela dit, après avoir insisté sur
le fait que « nous devons transporter le
pétrole », il a dit que cela doit être fait en
utilisant le meilleur moyen et n’a pas écarté
la possibilité que ce soit par pipeline.
Pour sa part, Élaine Michaud, députée
sortante du Nouveau parti démocratique
(NPD), a affirmé que l’oléoduc Énergie
Est, pour son parti, « c’est non […] dans
l’été actuel des choses », car il juge que
les évaluations environnementales qui
ont été faites par l’Office national de
l’énergie sont « totalement inadéquates ».
Comme Raymond Harvey, candidat
du Bloc Québécois (BQ), a qualifié ce
projet de « menace environnementale la
plus importante de notre région », vous
comprendrez qu’il s’y oppose entièrement.
Quant à David Gauvin, candidat du (PLC),
il a affirmé que « dans ce dossier-là,
l’acceptabilité sociale n’était pas acquise
et c’est un "must" ». S’il est élu, il entend
donc s’assurer que les communautés sont
entendues.
Lorsqu’il a été question du développement
commercial et industriel, ce sont le
Partenariat transpacifique (PTP) et la
gestion de l’offre qui ont le plus retenu
l’attention. Dans le cadre du PTP que vient
de conclure le Canada, Joël Godin (PCC)
a affirmé que les entreprises de PortneufJacques-Cartier auront accès à « marché
inestimable » et que les « agriculteurs
ne perdront aucun sou ». « À défaut du
maintien intégral du système de gestion

de l’offre, a pour sa part soutenu Raymond
Harvey (BQ), il faut une compensation
adéquate pour nos agriculteurs ». Il a
aussi milité en faveur d’« une pleine
compensation à notre industrie du
fromage méchamment poignardée par nos
trois partis fédéralistes qui ont endossé
l’accord avec l’Union européenne ».
Alors qu’Élaine Michaud a indiqué qu’un
gouvernement néodémocrate rendrait
le PTP caduque en ne le présentant pas
à un vote à la Chambre des communes,
David Gauvin (PLC) a mentionné que
pour assurer la protection du système de
gestion de l’offre, il importe notamment de
veiller à ce que « les compensations soient
correctes » et que « les normes soient
réciproques d’un pays à un autre ».
En milieu de rencontre, c’est le thème
du développement sociocommunautaire
qui a été abordé. Michel Beausoleil a
alors demandé aux candidats « comment
le gouvernement fédéral peut aider les
aînés à demeurer et participer activement
à la vie communautaire aussi longtemps
qu’ils le désirent ». À ce moment-là,
Raymond Harvey (BQ) a affirmé que les
organismes sociocommunautaires ont
besoin de financement récurrent et qu’il
est important que le prochain député de
Portneuf-Jacques-Cartier « se concerte
avec tous les acteurs pour optimiser l’appui
qu’il peut leur apporter ». Entre autres
choses, Joël Godin (PCC) s’est engagé «
à déposer, à la Chambre des communes,
un projet de loi pour avoir un soutien
financier pour inciter les organismes […]
à être créatifs […] pour offrir encore de
meilleurs services à notre population ».
Tour à tour, ajoutons qu’Élaine Michaud
(NPD) et David Gauvin (PLC) ont affirmé
que si leur parti prenait le pouvoir, l’âge
de la retraite passerait de 67 à 65 ans, le
fractionnement du revenu sera maintenu
pour les aînés et le supplément de revenu
garanti serait bonifié.
Le
tourisme
ayant
d’importantes
retombées dans la région de PortneufJacques-Cartier, il a aussi fait l’objet d’une
question lors du débat. Cette fois, c’est sur
la décontamination et la restauration du
quai de Portneuf que les invités de CJSR
ont mis le cap pour séduire les électeurs.

Le débat organisé par CJSR a réuni Joël Godin, candidat du Parti conservateur du Canada,
Raymond Harvey, candidat du Bloc québécois, Élaine Michaud, candidate et députée sortante
du Nouveau parti démocratique (NPD), et David Gauvin, candidat du Parti libéral du Canada.

À ce sujet, Élaine Michaud s’est engagée
« à enfin régler le dossier » et a affirmé
qu’un
gouvernement
néodémocrate
élaborerait « un programme de cessation
des quais qui a du sens » afin d’aider
Portneuf et ses semblables. Joël Godin
(PCC) a aussi pris un engagement, soit
celui de « mettre tout en œuvre pour que
[le quai] devienne la plaque tournante
d’un plan d’action qui se déclinera dans
l’ensemble du territoire ». S’il est élu,
Raymond Harvey (BQ) s’est engagé « à
aider la Ville de Portneuf à récupérer son
quai avec l’argent nécessaire du fédéral
pour en faire la réfection ». Contrairement
aux autres candidats, David Gauvin (PLC)
n’a pris aucun engagement concernant
le quai. Il a agi ainsi, a-t-il expliqué, car il
« n’aime pas les promesses qui impliquent
d’autres personnes ». Il a cependant ajouté
que s’il est porté au pouvoir, le Parti libéral
investirait dans des infrastructures comme
le quai de Portneuf.
Finalement, Michel Beausoleil a demandé
aux candidats de dire comment leur parti
pourrait soutenir les artistes, les artisans,
les organisations et les bénévoles qui
œuvrent dans le domaine des arts et de
la culture. On retiendra qu’Élaine Michaud

Ne vous contentez pas d’une réalité inférieure à vos rêves !

Pour femmes d’affaires & professionnelles, l’occasion d’échanger et de se ressourcer.

TÉMOIGNAGES : ENTREPRENEURES DE PORTNEUF

Massothérapie Marijo Fiset
Marijo Fiset

418 336-3293
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Coach d’affaires humaines
Céline Renaud
celinerenaud.com

8 h Développer sa marque

Nouveau
Salle de 80 personnes

au Club nautique du Lac Sept-Îles
Réservez pour votre party des fêtes !

418 337-8893

Pensez au
Manoir du Lac Sept-Iles
pour votre repas des fêtes
et party d’employés !
418 337-8893

13e

édition
Femmes en réseaux,
Femmes audacieuses

Pour en savoir davantage sur la mission
de la CSST : csst.qc.ca.

AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

Ceux qui n’ont pas pu écouter le débat
en direct aimeront savoir que CJSR le
rediffusera sur ses ondes à maintes
reprises et qu’il sera également disponible
sur le Web. Rappelons que les élections
fédérales auront lieu le lundi 19 octobre
et qu’il suffit de visiter le www.elections.ca
pour avoir plus de détails à leur sujet.

4 NOVEMBRE 2015

Conseillère indépendante Arbonne

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES

a dit que le NPD permettrait notamment
aux artistes d’étaler leurs revenus sur une
période de deux à cinq ans, et ce, afin
qu’ils puissent « équilibrer leur fardeau
fiscal entre les bonnes et les moins bonnes
années ». Bien que cela ait davantage trait
aux producteurs agroalimentaires, Joël
Godin (PCC) a affirmé qu’il soutiendrait
la diffusion des arts et de la culture avec
son initiative « J’ai le goût de PortneufJacques-Cartier ». Finalement, si Raymond
Harvey a lancé que la culture québécoise
nécessite le soutien du fédéral et que le
Bloc québécois entend veiller à ce qu’elle
l’ait, David Gauvin a fermé la marche
en soutenant que le Parti libéral du
Canada a prévu d’importantes sommes
pour combler le déficit du pays en
infrastructures. Des salles de spectacles
seraient du lot.

sur les réseaux sociaux
La boîte à outils, Morgan Robitaille
ET
Votre entreprise c’est VOUS...
ayez les essentiels
MB Styliste, Mélisa Beaudry

Julie Vachon chocolats
et la crèmerie générale
Julie Vachon
julievachonchocolats.com

8 h 30
Quelle image
projetez-vous ?
Services Jocan,
France Cantin

OU

ATELIER-CONFÉRENCE
13 h 30

18 h 30

Ne soyez jamais mal pri$
Ayez un prix juste et profitable...
et soyez-en fière !

SOUPER «MÉMÉRING»
(supplément de 20 $)

ite,
Faites v ées !
mit
Places li

Sylvain Boudreau
moiinc.ca

Lieu

Roquemont

105, Grande Ligne (Route 367)
Saint-Raymond G3L 2Y4
45 $*
Prix Journée complète
(am
ET
pm)
dîner
inclus
* souper
non inclus Demi-journée
35 $*
(am OU pm) dîner inclus

Inscription au plus tard le 28 octobre 2015 à 16 h
sandya@sadcportneuf.qc.ca
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Les Grands Prix santé et sécurité du travail 2015
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Nouveau départ pour
le Centre vacances
Lac Simon

Une journée de
réseautage pour les
femmes d’affaires

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

V

À

u tous les efforts qui ont été investis dans la relance du Centre
vacances Lac Simon, vous comprendrez que c’est avec un
enthousiasme débordant que les porteurs de ce projet en
ont parlé, le 3 octobre dernier. Le président Jacques Fiset s’est
d’ailleurs montré exalté alors qu’il annonçait, en assemblée générale
annuelle, que cette rencontre marquait « un certain aboutissement
pour un nouveau commencement ».

Si cela fait trois ans qu’un comité mijote la
relance du Centre vacances Lac Simon,
ce n’est qu’en décembre 2014 que les
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul (RSV)
qui l’administraient ont cédé leur place à
un groupe de laïcs.
Précisons que la corporation qui veille à la
gestion du centre est demeurée la même
et qu’elle a acheté le site aux RSV pour
la somme de 500 000 $. Une importante
aide financière du CLD lui a notamment
permis d’avoir les fonds nécessaires.
Devant de nombreux membres actifs du
Centre vacances Lac Simon, Jacques
Fiset a tenu à dire que ce dernier n’a
pas changé de mission et que ses
administrateurs entendent donc « assurer
la pérennité et l’accessibilité universelle
au site et aux installation de plein air,

chaque automne, la SADC de Portneuf invite les femmes d’affaires et les
professionnelles de la région à participer à une intéressante activité de
réseautage et de maillage. Pour ne pas manquer la treizième édition de ce
rendez-vous, les intéressées doivent savoir qu’il aura lieu le mercredi 4 novembre,
à Saint-Raymond.

privilégiant les principes reconnus du
développement durable ».

Dominic Dussault, Pascal Brulotte, Thérèse Gagnon, Jacques Fiset, Sophie Cantin, Donald
Gingras et Denis Bédard sont tous impliqués dans la relance du Centre vacances Lac Simon.

Bien entendu, les valeurs qui ont animé
les RSV au cours des quatre-vingt-dix
dernières années animeront également
les membres du conseil d’administration
et le directeur des opérations Denis
Bédard qui, par ailleurs, promettent de
veiller à la réactualisation de ce site qui
fait la fierté de Saint-Léonard.

Notez que pour être membre, il faut
actuellement verser un droit d’entrée de
100 $, lequel est bon à vie.

Comme il a été question, plus haut, des
membres actifs du Centre vacances Lac
Simon, il est intéressant de préciser que
ceux-ci « regroupent toutes personnes
physiques qui utilisent et participent
activement à la réalisation de la mission et
aux objectifs du centre ». Ils sont soixanteneuf pour l’instant, mais si le souhait de
Jacques Fiset se réalise, ils seront deux
cent cinquante avant longtemps.

Comme il faut bien en parler, l’entreprise
d’économie sociale qu’est le Centre
vacances Lac Simon s’attend à essuyer
un déficit de 47 279 $ cette année.

Pour se constituer un avoir propre,
ajoutons que la corporation entend
éventuellement émettre des obligations
communautaires.

Cela dit, le Réseau d’investissement social
du Québec ayant consenti un prêt de
100 000 $ sur deux ans à la corporation
qu’il préside, Jacques Fiset a dit
considérer que les finances du centre

sont actuellement équilibrées.
Lors de l’assemblée générale, Daniel
Dussault, Jules Marcoux et Jean Caron,
tous trois administrateurs sortants de la
corporation, ont fait l’objet de sincères
remerciements.
Grâce à eux et aux gestionnaires
fraîchement élus ou réélus que sont
Jacques Fiset, Sophie Cantin, Thérèse
Gagnon, Pascal Brulotte, Donald Gingras
et Dominic Dussault, a témoigné Alain
Fiset, les Religieux de Saint-Vincent-dePaul sont « très contents de l’allure que
ça prend ».
Comme le Centre vacances Lac Simon
vit un nouveau commencement, vous
comprendrez que ceux qui veillent à sa
relance ont largement besoin d’aide.
Ils sont d’ailleurs à la recherche de
bénévoles et de trois administrateurs.
Les intéressés n’ont qu’à se manifester
en contactant Denis Bédard au
418 337-1295. Tous obtiendront plus
de détails sur le centre en visitant le
www.vacanceslacsimon.com.

D’emblée, précisons que c’est en quatre
temps que se déroulera cette activité.
En avant-midi, les participantes pourront
assister soit aux ateliers « Développer sa
marque sur les réseaux sociaux » et « Votre
entreprise c’est vous, ayez les essentiels
», soit assister à l’atelier « Votre entreprise
c’est vous, ayez les essentiels ».
L’après-midi venu, les inscrites seront
réunies pour « Ne soyez jamais mal pri$ ».
D’une durée de quatre-vingt-dix minutes,
cet atelier-conférence promet de les aider
à déterminer le juste de prix pour les
services et les produits qu’elles offrent.
Une activité suivra afin que chacune des
participantes mette en application les
concepts abordés et qu’elle les adapte à
sa réalité.
Quand la soirée débutera, trois femmes
d’affaires seront invitées à parler « de leur
cheminement et des aléas vécus pour
déterminer le juste prix de leurs services
et de leurs produits ». Il s’agit de la
massothérapeute Marijo Fiset, de la coach
d’affaires humaines Céline Renaud et de
la chocolatière Julie Vachon. Une fois leurs
témoignages complétés, l’accent sera
mis sur le réseautage grâce au souper
« méméring » qui, dès 18 h 30, viendra
mettre un terme à la journée « femmes en
réseau, femmes audacieuses ».
La SADC de Portneuf rappelle à toutes
que l’activité qu’elle tiendra au Roquemont
s’adresse tant aux entrepreneures et aux

Photo archives Martinet

professionnelles
qu’aux
travailleuses
autonomes. « Peu importe la taille et le
type de l’entreprise que vous avez mise
sur pied, seule ou en copropriété, cette
activité s’adresse à vous », soutiennent
d’ailleurs les responsables.
Les intéressées doivent savoir que le
coût d’inscription est de 35 $ pour une
demi-journée et de 45 $ pour une journée
complète. Cela inclut le dîner et le cocktail.
Notez que 20 $ de plus seront demandés
aux femmes qui veulent participer au
souper. Pour réserver sa place (vous
avez jusqu’au 28 octobre, 16 h 00) ou
pour obtenir plus d’information, il suffit
de composer le 418 285-5422, poste 21.
Vous pouvez aussi envoyer un courriel à
l’adresse sandya@sadcportneuf.qc.ca .

Une vallée
débordante
de poésie

Le NPD modifierait
l'assurance-emploi

L

Gaétan Genois • martinet@cite.ne

'un des engagements de la candidate Élaine Michaud au nom de son parti
le NPD, est son plan pour mieux protéger travailleurs et familles en réparant
ce qu'elle appelle « les dommages de l'assurance-emploi causés par les
gouvernements successifs libéraux et conservateurs ».
Cette réforme passe par
des critères plus équitables
pour être admissible à
l'assurance-emploi et plus
d'investissement
dans
la
formation
professionnelle.
Selon elle, ce sera une façon
« d'aider les jeunes travailleurs
à se forger une place solide
sur le marché du travail ».
Les grandes mesures du
plan de Thomas Mulcair
pour
l'assurance-emploi
sont la protection de la
caisse
d'assurance-emploi
afin qu'elle ne serve qu'aux
prestations et non pas de « tirelire pour
le gouvernement »; la création de 90 000
opportunités de formation et de transition
au travail; l'aide aux parents par des
congés parentaux plus longs; des soins
de compassion aux Canadiens dont les
proches souffrent de maladies graves;
des règles plus équitables en tenant
compte de la nature changeante du
travail; l'établissement d'un seuil de 360
heures de travail dans les 52 semaines
précédentes (900 actuellement); et un
prolongement de cinq semaines de
prestations là où le taux de chômage est
élevé et les emplois plus difficiles à trouver
(une mesure estimée à 430 millions).

atteint le seuil actuel des 900
heures.
Elle dénonce en outre les
pertes d'expertise causées
par cette mesure au niveau
des travailleurs saisonniers,
ce qui met l'industrie en péril.
«
Comment
assurer
la
formation
permanente
»,
demande-t-elle, ajoutant que
le fait de décourager le travail
saisonnier n'encourage pas la
vitalité des régions.
Selon Mme Michaud, un
gouvernement néo-démocrate
passerait une loi pour s'assurer que la
caisse d'assurance-emploi ne soit dédiée
qu'aux prestataires.
La candidate du NPD a fait ces
déclarations lors d'un point de presse
devant le garage Jean-Marc Roy inc. de
Pont-Rouge, vendredi dernier.

BROYEUR FORESTIER

La députée sortante Élaine Michaud dit
« avoir vu la catastrophe causée par la
réforme de l'assurance-emploi pilotée par
Stephen Harper ». Elle affirme avoir vu des
centaines de travailleurs se voir refuser
leurs prestations parce qu'ils n'avaient pas

•nettoyage
de surface
• branches
• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

UNE SOIRÉE HYPOTHÉCAIRE
RICHE EN CONSEILS POUR
RÉMI ET ANDRÉANNE
PROPRIÉTAIRES COMBLÉS
Noreau

Bureau

LA SOIRÉE HYPOTHÉCAIRE DESJARDINS
EST L’ÉVÉNEMENT CLÉ POUR TOUS LES
FUTURS ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ.
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Sur place :
• Conférence sur le prêt hypothécaire
• Professionnels de l’habitation : notaire et arpenteur
• Bouchées et dégustations
Les coauteurs Normand Génois et Jean Désy
procèdent à une séance de dédicace

Normand Génois et Jean Désy se disent
fiers de ce coin de pays nommé Brasdu-Nord et cela se lit. En effet, cela peut
être lu dans le recueil de poésie « Brasdu-Nord » qui, le dimanche 4 octobre,
a fait l’objet d’un lancement attendu à
Saint-Raymond. Pour l’occasion, ces deux
amis de longue date ont livré de riches
passages de l’invitation à embrasser la
nature que constitue leur ouvrage. Les
intéressés aimeront savoir que Brasdu-Nord vient de paraître aux éditions
Mémoire d’encrier.

Places limitées. Réservez la vôtre avant le 20 octobre 2015 auprès
de madame Catherine Bilodeau, 418 337-2218 poste 7139116 ou à
catherine.bilodeau@desjardins.com

Desjardins, la solution hypothécaire adaptée à votre réalité.

• MARTINET • Mardi 13 octobre 2015

• MARTINET • Mardi 13 octobre 2015

PROCHAINE SOIRÉE :
le mardi 3 novembre à 19h.
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Deux autres
inaugurations pour
Rivière-à-Pierre!

Un nouveau centre
de services Desjardins
pour Sainte-Catherine

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

Un circuit historique et informatif
Si vous vous rendez dans la municipalité,
il vous sera possible de voir des
panneaux installés aux principaux attraits
touristiques de celle-ci. Les contenus
de la majorité de ceux-ci tirent leurs
informations du livre « 100 ans d’histoire
» produit par madame Michelle Benoît,
la SADC, la municipalité ainsi que
Développement économique Canada. Le
livre était paru dans le cadre du centième
anniversaire de la ville, soit en 1990.

Pour son 125e, Rivière-à-Pierre a donc
installé 14 panneaux bilingues, dont 4 sur
le site des Chutes de la Marmite et 3 à
l’ancienne centrale hydroélectrique. Le
projet a été présenté au pacte rural 2014
et s’étale tout au long du village. L’entrée
de la municipalité, la gare, l’OTJ, l’école, le
centre d’interprétation du granite, l’église,
le cimetière et la grotte de Lourdes sont
autant d’endroits où vous trouverez textes,
photos et anecdotes!

L'inauguration a été officialisée en présence de Damien Laflamme, de Bouchard et Laflamme
Architectes, Michel Truchon, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond-Sainte-Catherine, Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine, Martine Ferland, chargée
de projets pour Construction Côté et fils, Martine Frenette, présidente de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, France Cardinal, adjointe administrative à la
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Sylvie Larouche, présidente
du Conseil régional Québec-Ouest et Rive-Sud pour la Fédération des Caisses Desjardins, Dany
Trudel, surintendant général pour Construction Côté et fils, Jean Perron, maire suppléant de
Fossambault-sur-le-Lac, Danielle Laverdière, vice-présidente du Conseil régional Québec-Ouest
et Rive-Sud pour la Fédération des Caisses Desjardins, et Michel Croteau, maire de Ville Lac-StJoseph.

La ville de Rivière-à-Pierre en partenariat
avec le Club FADOQ du Bel Âge ont mis
en place un gazebo au cœur du village.

SUMMUM

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com
Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Services offerts à la population
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 571-15

Photocopies impressions documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
� Règlement 571-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
ﬁns de créer la zone ID 8 à même une portion de la zone ID
Reliure de documents
(Spirale)
5 (située dans
le secteur du parc industriel numéro 1)
Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 16 septembre 2015, et le
Envoi
et réception
de fax
certiﬁcat
de conformité
au schéma
d’aménagement et de développement et aux
Le conseil municipal de la Villeetde Saint-Raymondde
a adopté, lors de sa séance
ordinaire du 13 juillet 2015, le règlement suivant :

dispositions du document complémentaire a été émis le 21 septembre 2015.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 2 octobre 2015.
La grefﬁère,

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Chantal Plamondon, OMA

Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEUXIÈME EXERCICE FINANCIER
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
(2015-2016-2017)

• MARTINET • Mardi 13 octobre 2015

Entre autres invités, le maire de SainteCatherine Pierre Dolbec en a profité
pour remercier Desjardins d’avoir pris
la décision de demeurer à SainteCatherine. Il a également tenu à souligner
l’implication financière de la caisse dans
sa municipalité et a notamment donné en
exemple les 100 000 $ qu’elle a choisis
d’investir dans le pavillon multifonctionnel
de la municipalité.

Le parc Lacrouzette a pu être rajeuni
grâce à une subvention de 25 000 $ du
Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés de Service Canada.

• Autoconstruction
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Vous trouverez le nouveau centre de services de Sainte-Catherine au 4499, route de Fossambault.

Un parc rajeunit!

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

Mmes Denise Boudeau et Kathleen Thibaudeau, conseillères municipales, Marie-Christine
Morasse, agente de développement responsable du projet et M. Jean Mainguy, maire en
compagnie de citoyennes (les 2 premières à partir de la gauche)

AVIS est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière de la ville de
Saint-Raymond, déposé le 10 septembre 2015, sera en vigueur pour son deuxième
exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance
au bureau de la soussignée durant les heures d’ouverture des bureaux.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer une demande de révision à l’égard du rôle au motif que l’évaluateur n’a
pas effectué une modiﬁcation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de
la même loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

�

Être déposée avant le 1er mai 2016 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;

�

Être produite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau de la MRC
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;

�

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352 de
la MRC de Portneuf.

De plus, une aire de shuffleboard a été
aménagée près des terrains de pétanques
et des tables à pique-nique en granite.
Ces éléments, et parc des Petits
Moustiques et du parc Lacrouzette,
permettent de joindre des tranches d’âges
diversifiées afin de rendre Rivière-à-Pierre
encore plus intergénérationnelle!

Fort attendu, ce rendez-vous a vu la
présidente Martine Frenette se réjouir que
le centre soit « enfin » déménagé au 4499
de la route de Fossambault, soit la rue
principale de Sainte-Catherine. Moyennant
des investissements de près de trois
millions de dollars, ce « repositionnement

Vous pouvez lire les détails de
l’inauguration du parc des Petits
Moustiques en lisant notre article
précédent : http://www.infoportneuf.
com/index.php?option= com_
content&view=article&id=8019:le-parcdes-petits-moustiques-inaugure&catid=19
:municipal&Itemid=10

stratégique », a-t-elle fait savoir, avait
notamment pour but de positionner la
caisse au cœur du développement de
Sainte-Catherine, d’offrir des installations
plus modernes à sa clientèle et de
confirmer l’appartenance de l’institution à
son milieu.

Pour sa part, Sylvie Larouche, présidente
du conseil régional Québec-Ouest et
Rive-Sud pour la Fédération des Caisses
Desjardins, s’est montrée heureuse que
les dirigeants de la caisse aient choisi
de « sortir de l’arrière-cour » de SainteCatherine. Selon elle, ils ont eu « une vision
d’avenir » en prenant la décision de se «
rapprocher du milieu de consommation
» de la ville. Il va sans dire que Martine
Frenette, tout comme Mme Larouche, à
remercier et féliciter les porteurs de ce
projet.
Pour ceux que cela intéresse, soulignons
qu’une journée portes ouvertes sera tenue
au centre de services de Sainte-Catherine.
Le jeudi 15 octobre, cette activité

permettra aux visiteurs de découvrir les
locaux et les installations du centre en
exclusivité. Les intéressés doivent savoir
que des visites guidées seront faites à
chaque heure, et ce, entre 14 h 00 et 20
h 00.
En terminant, notez que la Caisse
populaire Desjardins de Saint-RaymondSainte-Catherine a pris la décision de
retirer le guichet hors site qu’elle avait
au IGA des Sources. La proximité
géographique du nouveau centre de
services justifie notamment ce choix.
La mairie déménagera dans l’ancien
centre
Questionné à ce sujet, le maire Pierre
Dolbec nous a confirmé que la mairie de
Sainte-Catherine sera déménagée dans
les anciens locaux de la caisse. Une fois
que ce sera fait, l’équipe des services
publics et techniques s’installera dans la
mairie actuelle et cèdera alors ses locaux
aux employés du service des loisirs. Cette
partie de chaise musicale, soutient le
maire, favorisera ultimement les utilisateurs
et du Centre socioculturel Anne-Hébert.

La Fondation
Mélanie-Moïse vous invite
à célébrer l’Halloween
La Fondation Mélanie-Moïse profitera de
l’Halloween pour tenir une importante
activité-bénéfice et, comme le veut la
tradition, c’est au Manoir de Saint-Basile
qu’elle se déroulera.
Le samedi 31 octobre, les festivités
débuteront avec le service d’un souper
italien et se poursuivront avec une soirée
dansante. Le groupe Symbiose sera

alors à l’honneur. Les intéressés peuvent
acheter des billets dès maintenant chez
Tissus Manon (5, rue Sainte-Anne, 418
329-3183). Le coût est de 20 $ pour les
adultes et de 10 $ pour les enfants de dix
ans et moins.
Faut-il le souligner, tous les participants
sont invités à se déguiser pour l’occasion!

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 571-15
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire du 13 juillet 2015, le règlement suivant :

� Règlement 571-15

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
ﬁns de créer la zone ID 8 à même une portion de la zone ID
5 (située dans le secteur du parc industriel numéro 1)

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 16 septembre 2015, et le
certiﬁcat de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux
dispositions du document complémentaire a été émis le 21 septembre 2015.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 5 octobre 2015.

Donné le 2 octobre 2015.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

Portneuf–Jacques-Cartier
www.davidgauvin.ca / 418 800-3839

L’ÉQUIPE TEAM

• MARTINET • Mardi 13 octobre 2015

En plus de l’inauguration du parc des
Petits Moustiques, le parc Lacrouzette
ainsi qu’un circuit d’interprétation y ont
aussi été inaugurés.

a Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a écrit
une nouvelle page de son histoire en procédant, le 30 septembre dernier,
à l’inauguration officielle de son tout nouveau centre de services de SainteCatherine.

Autorisé par l’agent officiel de David Gauvin

L

e samedi 3 octobre dernier aura été une journée remplie d’inaugurations
pour la municipalité de Rivière-à-Pierre!
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AVIS PUBLIC

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

M

irépi vous invite à cette seconde édition aura lieu au Club de Golf le Grand
Portneuf, et ce, le jeudi 26 novembre prochain. C’est sous la présidence
d’honneur de madame Manon Monastesse, directrice de la Fédération
des maisons d’hébergement pour femmes que se tiendra celui-ci.
De 8 h 15 à 17 heures, les gens s’étant
inscrits au colloque pourront assister à
des conférences. Entre autres, madame
Diane Chayer, présidente et chargée de
formation à Diane Chayer Consultation
inc., présentera Coopération Force Action,
une approche intégrée en intervention
axée sur la reprise de pouvoir personnel.
Aussi, la Dre Carmen Gill, professeure
titulaire au département de sociologie
de l’Université du Nouveau Brunswick
et directrice de l’Observatoire canadien
sur les mesures judiciaires, Me Louise
Langevin, professeure titulaire de la
faculté de droit de l’Université Laval et
avocate du Barreau du Québec ainsi que
Me Nadine Dubois, procureure en chef

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

De plus, il y aura aussi un cocktail
animé afin de fêter les 25 ans de la
maison d’hébergement Mirépi. Les frais
d’inscription sont de 65 $ par personne,
repas inclus. Le nombre de places est
limité!
Pour plus d'informations, il vous est
possible de contacter madame Véronique
Bélanger par téléphone en composant le
418-337-4811 ou par courriel au mirepi.
agentepps@dereytele.com

NOUVEAU
P.A Jet de sable
“Sandblast”

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

adjointe aux poursuites criminelles et
pénales au palais de justice de Québec,
présenteront Les tribunaux spécialisés en
violence conjugale réalité ou fiction, où en
sommes-nous?

- Métal
- Jante (”rims”)
- Meuble, armoire et table en bois
- Pièce de tout genre en bois
P.Ajetsable@hotmail.com
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

P.A jet de sable mobile

581 999-3590

Carl Paquet

SÉANCE D’INFORMATION
Venez manifester votre intérêt sur place :
possibilité de réserver un logement
pour l’été 2016.

21 OCTOBRE 2015 à 19h
au Centre Dansereau
50, rue Dansereau, Pont-Rouge

30 logements
de qualité supérieure
au centre-ville de
Pont-Rouge

Survivante du cancer,
Hélène Lamarche en
appelle à vos dons
Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e cancer le plus meurtrier est le cancer du poumon, et cela la Ripierroise
Hélène Lamarche le sait. Mais par-dessus tout et c'est le plus important, elle
y a survécu.

Comme l'explique Hélène Lamarche :
« Tout a commencé par une grippe qui
ne voulait pas guérir. En novembre 2013,
le couperet tombe : j’apprends que j’ai
un cancer du poumon. Rapidement, j’ai
dû subir une opération pour m’enlever le
lobe du poumon gauche. Par la suite, j’ai
fait plusieurs séances de chimiothérapie.
J’ai fait la promesse à mon personnel
soignant, de faire une collecte de fonds
pour ceux qui me guériraient… et me
voilà! »
Hélène Lamarche s'en est sortie, et elle
a tenu sa promesse. Dans le cadre d'une
première cueillette de fonds l'an dernier,
elle a cumulé la très belle somme de
2 200 $, montant qui s'est retrouvé
dans les coffres de la fondation de
l'Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (IUCPQ).

AVEC LES CONSERVATEURS, VOUS
EN AVEZ PLUS DANS VOS POCHES !

Elle renouvelle l'expérience encore cette
année, avec un objectif de recueillir
2 000 $ supplémentaires au profit de la
fondation de l'IUCPQ.
Les âmes généreuses pourront aller sur
la page Facebook d'Hélène Lamarche au
www.facebook.com/campagne.helene.
lamarche.fiucpq ou encore directement
sur le site internet fondation-iucpq.org/
activites pour faire un don. Les donateurs
d'un montant de 20 $ ou plus pourront y
imprimer directement un reçu aux fins de
leur déclaration de revenu.
Rejointe au téléphone chez elle, « je
sais que je ne sauverai pas le monde,
commente-t-elle, mais j'espère pouvoir
aider un peu ».

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

familles et les aînés

Parallèlement et pour ajouter à cette
cueillette de fonds, Hélène Lamarche
fera une vente de chocolat artisanal de sa
propre fabrication, sur les lieux même où
elle a été soignée, soit l'hôpital Laval de
Québec. Cela se passera le vendredi 30
octobre.
Pas plus tard que la semaine dernière,
Mme Lamarche est allée passer des tests
et ses médecins lui ont dit : « Vous pouvez
retourner faire du chocolat ». À vous donc
de faire votre part et d'encourager la
recherche sur la maladie qu'elle a réussi
à vaincre.
Vous pouvez rejoindre Hélène Lamarche à
l'adresse courriel helenelamarche1960@
gmail.com .

137, des Ormes, Saint-Raymond

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

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
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RBQ : 5679-1452-01

8

RBQ : 5668-1430-01

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Ascenseur
Quatre niveaux
Système de contrôle d’entrée
Milieu et rue très paisibles
Stationnement extérieur réservé
et identifié

• Zone débarcadère près de
l’entrée
• Entrée sans palier
ET BIEN PLUS
ENCORE… !

Information : 418 931-0180

Au plaisir
de vous
rencontrer !

PROSPÉRITÉ - SÉCURITRÉS
RESPECT DE NOS VALEU
Le 19 octobre
on vote

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

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

•
•
•
•
•

Et le budget est équilibré !

Merci de nous confier votre sourire !
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
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Un second Colloque
portneuvois en
matière de violence
conjugale pour Mirépi
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Prendre sa voiture pour voyager en famille, c'est le gage d'une expérience
estivale enrichissante et mémorable. De Victoria à St. John's, le Canada
offre un nombre incroyable d'attraits touristiques, d'endroits où camper et
de lieux dignes d'être vus.
Une bonne préparation est cependant
essentielle pour éviter des problèmes qui
gâcheraient ce voyage.

Avant de prendre la route, vérifiez l'état de
votre véhicule. Voici quelques conseils de
M. Michel :

« Bien planifier son voyage contribue
au succès de l'aventure, explique Ryan
Michel, vice-président principal et chef
de la gestion des risques à Allstate du
Canada, compagnie d'assurance.« En
revanche, découvrir à mi-parcours qu'on a
oublié des articles indispensables risque
d'être une embûche sur son chemin. »

1. Prenez
rendez-vous
avec
votre
mécanicien quelques semaines avant
votre départ pour faire inspecter votre
véhicule.

L'itinéraire est la première chose à étudier.
Pensez aux endroits que vous avez envie
de visiter et vérifiez qu'ils seront ouverts
au moment où vous pensez vous y
trouver. Établissez ensuite le calendrier de
déplacements.
Renseignez-vous sur les prévisions
météorologiques et faites vos bagages
en conséquence. Veillez aussi à emporter
les produits essentiels, comme les
médicaments sur ordonnance.

2. Vérifiez le niveau des différents liquides
de votre véhicule (notamment de l'huile
pour moteur et du liquide lave-glace) et
ajoutez-en au besoin.
3. Faites contrôler les pneus et leur
pression d'air.
4. Assurez-vous d'avoir un pneu de
secours et un cric dans le véhicule.
Si vous ne savez pas déjà le faire,
apprenez à changer un pneu en cas de
crevaison.
Par ailleurs, si vous pensez voyager à
l'extérieur du Canada, vérifiez auprès

En maintenant une pression adéquate
dans leurs pneus, les consommateurs
économisent de l'argent à la pompe et
réduisent les émissions polluantes.
Surtout, ils augmentent la sécurité et la
performance de leur véhicule puisqu'ils
font en sorte que leurs pneus soient
utilisés conformément aux spécifications
techniques de fonctionnement du
véhicule.
De plus, les pneus convenablement
gonflés s'usent moins vite et permettent
d'économiser le coût d'un ou de deux
jeux de pneus sur la durée de vie d'un
véhicule.

Plus
de

AVEC INSTALLATION
COMPRISE À PARTIR DE

95$*
(TAXES EN SUS)
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139
(TAXES EN SUS)

CONVIENNENT À LA
PLUPART DES VÉHICULES GM

L'Association révèle que la traction des
pneus d'hiver d'aujourd'hui est de 50 p.
100 supérieure à celle des pneus toutessaisons.
Si l'économie de carburant et la conduite
sécuritaire en hiver sont des enjeux
importants pour vous, vous trouverez
sur le site Web de Ressources naturelles
Canada, à vehicules.gc.ca, d'autres
conseils et outils très pratiques, comme
l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et
le Guide de consommation de carburant
publié chaque année.
Vous pouvez aussi composer le 1-800387-2000 pour obtenir davantage de
renseignements sur l'économie de
carburant.
www.leditionnouvelles.com

3 000

pneus

12” à 17”

Pose et balancement

Service Certifié

95$

températures

Roues en acier et aluminium

ÉQUILIBRAGE ET CORPS DE VALVE COMPRIS
EN PLUS, OBTENEZ UN RABAIS
DU MANUFACTURIER DE 40$ À L’ACHAT DE 4 PNEUS

N’attendez pas
la neige !
†

efficaces lorsque les
commencent à baisser.

Grand choix
de PNEUS

P195/60R15

AVEC INSTALLATION
COMPRISE À PARTIR DE

www.leditionnouvelles.com

À l'approche de l'hiver, les conducteurs canadiens doivent se tenir prêts.
Les variations de température, qui sont fréquentes au Canada à l'automne et
en hiver, peuvent causer des changements importants dans la pression des
pneus. Par exemple, saviez-vous que pour chaque baisse de température de
5 oC, la pression dans les pneus chute d'une livre par pouce carré? Donc,
si la température baisse à – 15 oC, les pneus perdent 3 lb/p2 de pression.
Dans le cas de certains pneus, cela signifie une perte de pression de l'ordre
de 10 p. 100.

Pneus Uniroyal
Tiger Paw Ice
And Snow II

Plaquettes
de Frein
ACDelcoMD
Advantage

Pour en apprendre davantage sur la
manière de profiter pleinement de votre
voyage, visitez le blogue d'Allstate du
Canada : allstate.ca/infocentre.

La vérification de la pression
des pneus est essentielle

Selon l'Association canadienne du
pneu et du caoutchouc, de nombreux
conducteurs optent pour des pneus
toutes-saisons puisqu'ils offrent une
performance sécuritaire en tout temps,
mais les pneus d'hiver sont en fait plus

89

ayez accès en cas de besoin. »

Prenez rendez-vous pour
votre inspection automnale
dès maintenant !

418 337-2226
Découvrez notre

560, Côte Joyeuse ST-RAYMOND

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

Vitre d’auto
St-Raymond Inc.
Réparation
de pare-brise,

O

$

si assuré

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Cirage
d'automne

55
à partir de

$

+ taxes

111, r u e d e s O r m e s , S a i n t - R a y m o n d

418 3 37 - 8 0 01

Conduire de façon
préventive sur la
neige et la glace
La sécurité routière est un des
facteurs les plus importants lorsque
l'on conduit un véhicule l'hiver.
Il est donc recommandé de renouveler
vos connaissances des techniques de
conduite préventive avant l'arrivée de la
saison hivernale.
« L'hiver, nous nous préoccupons de l'état
des routes chaque fois que nous prenons
le volant », affirme Colin Dilley de Prestone,
une des plus importantes marques de
produits d'entretien du moteur.
« Il est toujours préférable de surveiller
les bulletins météorologiques le jour et
le soir, et d'utiliser une source fiable pour
connaitre les conditions routières.
De plus, comme vous ne contrôlez pas
les habitudes de conduite des autres
automobilistes, prévoyez plus de temps
pour vous rendre du point A au point B. »
Afin de favoriser une meilleure conduite
préventive, préparez-vous de la façon
suivante :

• Améliorez le plus possible la visibilité :
enlevez toute la neige et la glace de sur
la voiture; voyez à ce que le réservoir
du liquide lave-glace soit toujours plein
et utilisez une formule qui assure une
protection contre le gel; remplacez les
essuie-glaces une fois par année, et
portez des lunettes qui réduisent les
reflets.
• Maintenez une distance suffisante entre
votre véhicule et celui qui vous précède,
et surveillez les feux de freinage afin
d'anticiper les arrêts.
• Éliminez le plus possible les distractions
personnelles (nourriture, musique,
animaux domestiques et passagers) et
n'oubliez pas qu'il est interdit d'utiliser
un appareil mobile au volant dans
plusieurs régions du pays.
• Apprenez à freiner sur la glace en
desserrant les freins et en tournant le
véhicule dans le sens du glissement.
Gardez votre calme, choisissez l'endroit
vers lequel vous voulez diriger le
véhicule et tournez le volant dans cette
direction. Si vous avez trop tourné

le volant, tournez-le doucement vers
l'autre côté.
• Prévenez les pannes : la corrosion est
la cause principale de la surchauffe
du moteur même en hiver. Comme
nous vivons dans un climat rigoureux,
assurez-vous de remplir complètement
le
réservoir
d'antigel/liquide
de
refroidissement ou, mieux encore, de
le vider complètement et de le remplir
avec une nouvelle solution qui contient
un inhibiteur éprouvé de la corrosion.
« Saviez-vous que la meilleure formule

d'antigel/liquide
de
refroidissement
convient à toutes les voitures américaines,
asiatiques et européennes? », ajoute
Dilley. « Prestone est la marque d'antigel
la plus vendue en Amérique du Nord, car
le produit peut être utilisé avec n'importe
quel liquide de refroidissement dans tous
les véhicules.
Il protège le moteur du gel et de la
surchauffe et prévient la corrosion du
système de refroidissement ce qui
prolonge la durée de vie du moteur. »
www.leditionnouvelles.com

Vente de pièces
d’automobile
de QUALITÉ
•Freins
•Roulements de roues
•Pièces de suspension
•Pièces de direction
•Cardans
•Pièces de carosserie
•Crémaillères

•Radiateurs
•Démarreurs
•Alternateurs
•Pneus Zeta
•Et beaucoup
plus...

PNEUS DE HAUTE PERFORMANCE

Pneus

53$

53

à partir de

Installation
00$

40

à partir de

Antirouille
95$

59

à partir de

Installation
e frein
d
s
e
u
95$ Disqsupérieurs

179
à partir de
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Comment bien
préparer un voyage
familial en voiture

de votre assureur que vous êtes couvert
partout où vous comptez aller. « Selon
votre itinéraire ou votre destination,
il pourra être judicieux de revoir vos
protections d'assurance avant de prendre
la route, ajoute M. Michel. Pensez aussi
à mettre une copie de la plus récente
version de vos documents d'assurance
dans la boîte à gants pour que vous y

9

Les pneus d'hiver
sont obligatoires
Le Code de la sécurité routière
prévoit que, pour la période allant
du 15 décembre au 15 mars, le
propriétaire
d'un
véhicule
de
promenade ou d'un taxi, qui est
immatriculé au Québec, doit le munir
de pneus conçus spécifiquement
pour la conduite hivernale, selon les
normes prévues par règlement du
gouvernement.

La conception de ces pneus leur permet
d'offrir de meilleures performances et un
comportement plus sécuritaire dans les
conditions routières hivernales. Leur bande
de roulement dispose généralement des
rainures environ 30% plus profondes,
parfois aussi plus nombreuses, qui
assurent une évacuation plus efficace de
l'eau, la neige et la gadoue.

-40 degrés Celsius. Par comparaison,
l'élasticité d'un pneu quatre-saisons
diminue considérablement entre -8 et
-15 degrés Celsius. Un pneu d'hiver
reste plus souple même par très basses
températures.
Le conducteur en retire une adhérence
supérieure, pour un meilleur contrôle,
des accélérations sans patinage et des
distances de freinage moins longues.
Transports Québec affirme que des pneus
d'hiver en bon état permettent de réduire
jusqu'à 25 % la distance de freinage en
conduite hivernale.
Le mélange de caoutchouc de leur
enveloppe est plus mou et conserve son
élasticité par temps plus froid — jusqu'à

Source : www.auto123.com/fr/piecesauto/pneus-hiver

Les quatre secrets
de la conduite
écologique en hiver
Saviez-vous que les voitures des Canadiens consomment beaucoup plus
de carburant en hiver? Voici les quatre secrets permettant d'adopter une
conduite plus écologique, plus écoénergétique et plus économique cet
hiver, selon les experts de Ressources naturelles Canada.
1. Roulez – Peu importe ce que vous
avez entendu dire sur la nécessité
de préchauffer le moteur l'hiver, le
moyen le plus efficace de réchauffer
une voiture est de rouler. En vérité, la
marche au ralenti ne permet même
pas de réchauffer plusieurs des
composantes responsables de la
consommation accrue de carburant. En

effet, les coussinets de roue, les pneus,
la suspension et la transmission ne se
réchauffent que lorsque le véhicule est
en mouvement. Par une température
hivernale normale, seulement 30
secondes de marche au ralenti suffisent
pour réchauffer le moteur. Il faut
seulement s'assurer de bien dégager les
fenêtres et de veiller à ce que la vision

ne soit pas obstruée avant de prendre la
route.
2. Branchez-le – C'est lorsqu'il est froid
que le moteur consomme le plus de
carburant, émet la plus grande quantité
d'émissions et subit une usure maximale.
Il faut donc utiliser un chauffe-bloc doté
d'une minuterie afin de réduire la durée
de préchauffage. En général, l'utilisation
du chauffe-bloc pendant deux heures
avant le démarrage est suffisant.
Cet appareil réchauffe le liquide de
refroidissement du moteur, l'huile et le
bloc moteur pour que tous les liquides
puissent circuler avec fluidité. Le moteur
démarre facilement, se réchauffe plus
vite et l'usure associée au démarrage à
froid est réduite.
3. Enlevez la neige – Si vous ne déblayez
pas la neige qui obstrue les entrées
d'air du véhicule, l'humidité s'infiltre

dans la voiture et le dégivrage est plus
long. En enlevant toute la neige qui
recouvre votre véhicule, vous êtes prêt
à rouler plus rapidement et vous voyez
clairement où vous allez.
4. Évaluez votre façon de conduire –
La vitesse à laquelle vous conduisez
et la fluidité de vos réactions ont une
incidence sur votre consommation
de carburant. Conduisez moins vite,
faites du covoiturage, prévoyez un seul
déplacement pour effectuer toutes vos
courses, empruntez les routes déblayées
et gonflez vos pneus adéquatement.
Toutes ces recommandations vous
permettront de réduire vos coûts de
carburant et vos émissions polluantes.
Vous trouverez d'autres conseils en ligne, à
l'adresse www.vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Savoir lire un pneu GARAGE LJA PLAMONDON inc.
jusqu'à
À l'achat de 4 pneus
Rabais des manufacturiers 100$

Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. Le flanc du
pneu comprend tous les renseignements qu’il faut connaître au sujet du
pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou d’un autre fabricant, tous portent
les mêmes renseignements.

• Mécanique générale
• Direction
• Suspension

• Freins
• Alignement
• Antirouille

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique
pour quel genre de véhicule le pneu a
été fabriqué. Le « P » sur l’exemple cicontre signifie qu’il s’agit d’un pneu pour
automobile, alors que les lettres « LT »
confirment que le pneu est fabriqué pour
les camionnettes.
« TIRE WIDTH » (largeur du pneu)
représente la largeur du pneu, d'un flanc
à l'autre, mesuré en millimètres. Il s'agit ici
d'un pneu de 215 mm .

« DOT » est une indication que le pneu
est conforme aux normes de sécurité
établies par le ministère des Transports
du gouvernement américain (Department
of Transportation). Cet acronyme est suivi
d'un numéro d'identification ou numéro
de série du pneu – un mélange de 12
chiffres et lettres.
Source : www.goodyear.ca

L’endroit du bon service...
Service de raccompagnement ou voiture de courtoisie
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2221
Sans frais :

1 866 330-2221

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect)
indique le rapport de la hauteur de la
section transversale du pneu sur sa
largeur. Le « 65 » signifie que la hauteur
est égale à 65 % de la largeur du pneu.
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« WHEEL DIAMETER » (diamètre de la
jante) représente la largeur d'un côté à
l'autre de la jante. Ici, il est de 15 pouces .

10

« LOAD INDEX » (indice de charge)
indique le poids maximum en livres que
peut supporter le pneu lorsque gonflé
correctement. Cet indice est également
indiqué ailleurs sur le flanc, en livres et en
kilogrammes.
« SPEED RATING » indique la vitesse
maximale à laquelle peut rouler un pneu.
Le « H » signifie que le pneu peut rouler
jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet indice
n'est qu'une indication et NON une
recommandation de dépasser la limite de
vitesse imposée par la loi.

hyundaistraymond.com
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« CONSTRUCTION » indique le nombre
de couches utilisées pour fabriquer le
pneu. Le « R » fait référence à radial, ce
qui signifie que les couches sont posées
suivant un rayon sur le pneu. Un « B »
signifie qu'elles sont posées en diagonale.

15

Préparez-vous à
affronter l'hiver

N'est-ce pas excitant de faire les démarches pour se procurer une voiture?
Qu'il s'agisse d'une première voiture ou qu'on l'achète pour répondre
aux besoins de la famille qui s'agrandit, les éléments à considérer sont
nombreux.
En fait, il y en a tellement que certaines décisions peuvent être difficiles à prendre.
« L'achat d'une voiture ne se limite pas à en choisir une, puis à la conduire », explique
Ryan Michel, vice-président principal et chef de la gestion des risques à Allstate du
Canada, compagnie d'assurance.
Avant de vous rendre chez un
concessionnaire, n'oubliez pas de faire ce
qui suit :
1. Vérifiez que les modèles sur lesquels
vous avez arrêté votre choix ont obtenu
une bonne note aux essais de collision.
2. Déterminez comment vous allez payer
votre véhicule. Étudiez votre budget
pour voir s'il est préférable de passer
par une location ou un prêt.
3. Comparez les prix en ligne pour vous
donner l'occasion de faire la meilleure
affaire possible. Pensez aux accessoires
que vous voulez avoir et renseignezvous sur les concessionnaires qui
offrent des forfaits concurrentiels (et
n'ayez pas peur de négocier).
4. Téléphonez à votre assureur pour
connaître le coût de l'assurance de
chaque modèle qui vous intéresse.
Une fois que vous avez tous ces
renseignements,
prenez
le
temps
d'essayer chaque véhicule qui vous
plairait avant de prendre votre décision.
Enfin, avant de signer le contrat d'achat ou
de location, consultez la base de données
des numéros d'identification de véhicule
(NIV) du Bureau d'assurance du Canada
pour vérifier l'historique du véhicule. Si le
prix de la voiture est plus bas que ce qu'il
devrait être, redoublez de prudence.
« Quand on magasine un article
dispendieux, il est important de résister
à la tentation de faire un achat impulsif,
ajoute M. Michel. Écrivez tous les
renseignements sur papier et laissez la
nuit vous porter conseil, vous aurez ainsi
davantage confiance en votre choix. »
Pour découvrir d'autres conseils, visitez le
blogue d'Allstate du Canada : allstate.ca/
infocentre.
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www.leditionnouvelles.com
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Alignement
versus
balancement
des roues
L'alignement des roues et le
balancement des roues sont deux
services qui n’ont rien en commun
si ce n’est qu’ils affectent tous les
deux la conduite et le maniement de
votre véhicule.
• Une roue mal balancée causera une
vibration à haute vitesse qui sera
ressentie dans le volant et/ou dans le
siège du conducteur.

straymond@fixauto.com
Sophie Genois et Daniel Trudel

C

ION
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• Le mauvais alignement des roues peut
causer une usure excessive des pneus
et des problèmes de maniement ou de
direction du véhicule.
Source : http://westislandgarage.com/fr/
entretien-preventif/72- alignement-desroues

Ne soyez pas pris au dépourvu
lorsque la première bordée de neige
arrive. Avant que les flocons de
neige ne tombent du ciel, confiez
à un garagiste compétent la mise
au point et l'inspection de votre
véhicule afin de vous mettre à l'abri
des ennuis.

Les chaufferettes, les dégivreurs et
les essuie-glaces • Faites vérifier tous
ces dispositifs afin de vous assurer qu'ils
sont en bon état de fonctionnement
Si les balais d'essuie-glace présentent
des fissures ou sont mal réglés, faitesles remplacer. Un pare-brise propre est
essentiel à la sécurité.

Les freins • Les freins doivent être en
parfait état et bien équilibrés pour qu'ils
ne tirent pas d'un côté, ce qui pourrait
occasionner un dérapage.

L'huile et le filtre • Étant donné que
l'huile usée peut vous causer des
ennuis en hiver, faites vidanger l'huile et
remplacer le filtre. Vérifiez aussi les autres
filtres, y compris le filtre à essence, le filtre
à air et les filtres de la boîte de vitesse.

Le système de refroidissement •
Faites vider le système de refroidissement
et nettoyez-le à fond à l'aide d'un bon
nettoyant
chimique.
Remplissez-le
d'antigel neuf. Vérifiez les contenants, les
courroies, les tuyaux, les bouchons du
radiateur et le thermostat.
La batterie et le système électrique
• La batterie perd de sa puissance par
temps froid. Si votre batterie commence
à se faire vieille, faites-la vérifier. Assurezvous que les câbles sont propres et
solidement fixés.
Le moteur • Une vérification du moteur
peut s'avérer un bon investissement
avant l'arrivée de l'hiver. Si votre véhicule
a besoin d'une mise au point, amenez-le
au garage avant que l'hiver s'installe. Des
câbles défectueux, des bougies usées,
un étrangleur qui colle ou des dispositifs
antipollution ayant besoin d'une mise
au point peuvent tous vous rendre la vie
difficile lors du démarrage.
Le système d'échappement • Vérifiez
s'il y a du monoxyde de carbone qui
s'échappe du silencieux et du tuyau
arrière d'échappement. Ces fuites sont
particulièrement dangereuses par temps
froid lorsque toutes les glaces de la
voiture sont fermées.
Le système d'alimentation • Assurezvous que le réservoir d'essence est plein
en tout temps, afin de réduire tout risque
de condensation qui pourrait faire geler
les conduits. Ajoutez à l'occasion de
l'antigel dans la canalisation d'essence.

L'accélération
coûte cher en
carburant
L'accélération est de loin l'opération
qui consomme le plus de carburant.
L'accélération
rapide
et
brusque
consomme une quantité excessive
d'essence et use votre moteur et vos
pneus prématurément. Vous pouvez
réduire la nécessité d'accélérer en
évitant d'abord les ralentissements ou les
bouchons de circulation inutiles.
Se précipiter vers un feu rouge ou un arrêt
pour ensuite freiner à la dernière minute,
par exemple, est une habitude futile et
coûteuse qui gaspille le carburant et use
les freins.
Vous devriez plutôt relâcher l'accélérateur
bien avant l'intersection et laisser votre
véhicule rouler jusqu'à l'arrêt. Il est fort
possible qu'un feu rouge devienne vert
avant votre arrivée, et vous n'aurez donc
même pas besoin d'arrêter. Puisque
les pneus insuffisamment gonflés
consomment plus d'énergie, assurez-vous
de maintenir une pression adéquate de
vos pneus à l'automne et en hiver.
Source : Ressources naturelles Canada.
www.vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Les pneus • Les pneus d'hiver procurant
plus de mordant dans la neige molle,
faites-les poser sur les quatre roues. Dans
certaines régions, il suffit de chausser son
véhicule de pneus quatre saisons dotés
d'une bonne bande de roulement. Vérifiez
régulièrement la pression des pneus - la
pression baisse d'une livre chaque fois
que la température diminue de 5 C.
Matériel de base en hiver • Les articles
suivants peuvent servir dans la majorité
des situations :
- un grattoir pour pare-brise ;
- une pelle légère ;
- un sac de sable, un tapis métallique
de traction ou toute autre substance
granuleuse ;
- une grosse boîte de papiers
mouchoirs ;
- un pneu de rechange bien gonflé ;
- une clé de roues et un cric ;
- une trousse de premiers soins ;
- une lampe de poche ;
- des fusées de signalisation ;
- des câbles de démarrage.
Lors de longs trajets, n'oubliez pas
d'amener des articles, tels que
couvertures, rations de secours, bottes
d'hiver doublées, chapeau et vêtements
chauds de rechange, ainsi que de petites
boîtes de conserve vides dans lesquelles
vous pourrez installer une chandelle pour
vous réchauffer.

La prudence avant tout • En hiver,
redoublez de prudence au volant. Sachez
prévoir les gestes dangereux que posent
les autres automobilistes et préparezvous à affronter de mauvaises conditions
de conduite. Enlevez la glace et la neige
de votre véhicule, accordez-vous plus de
temps pour vos déplacements, conservez
un espace plus important entre votre
voiture et celle qui vous précède, et sache
composer avec la chaussée glissante.

Branchez votre chauffe-bloc en hiver
lorsque la température passe en
dessous de -20°C (-4°F). Un chauffebloc chauffe l'huile du moteur et le liquide
de refroidissement, ce qui facilite le
démarrage et peut diminuer de plus de
10 p. 100 la consommation d'essence en
hiver. À l'aide d'une minuterie, allumez le
chauffe-bloc une heure ou deux avant de
partir.
Source : Conseil canadien de la sécurité
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Si les automobilistes veulent s'assurer
que leur moteur est bien protégé et
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les
spécifications du fabricant, ils doivent
poser quelques questions à leur
fournisseur de service.

Le changement d'huile est probablement le service automobile le plus
populaire et le plus fréquemment effectué. Cependant, bon nombre
d'automobilistes ne savent pas profiter au maximum de ce service.

Il est toujours utile de lire le manuel
d'entretien, mais il est tout aussi important
de savoir quelles questions poser.

Comme les fabricants de voitures veulent
produire des véhicules de plus en plus
éconergétiques, le changement d'huile

Voici les recommandations :

« ordinaire » est devenu un service plus
complet. Bon nombre de fabricants
recommandent l'utilisation d'une huile à

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

Plusieurs concessionnaires et stations
service regroupent différents services
avec le changement d'huile. Le moment
est idéal pour faire inspecter les freins,
les boyaux et les composantes situées
sous la voiture afin de détecter les petits
problèmes avant qu'ils ne deviennent
désastreux.
Habituellement,
ces
inspections supplémentaires sont offertes
à prix d'aubaine.
• Demandez si le garage utilise
une huile à moteur de la bonne
spécification

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

• Demandez ce qui est inclus dans le
service

418 329-2184

Les garages qui font des changements
d'huile utilisent souvent une huile en vrac.
Il s'agit d'une huile d'une certaine viscosité
et qualité achetée en vrac d'un fournisseur.
Ce type d'huile peut convenir à la plupart
des véhicules à moteur, mais pas à

La conduite
automobile
de l'avenir

tous. Si le moteur de votre voiture ou de
votre VUS nécessite une huile à moteur
spéciale, comme une huile synthétique
0W-20 à haute efficacité, ou une huile qui
satisfait les spécifications du fabricant,
comme l'huile dexos de GM, l'utilisation
d'une huile générique pourrait entraîner
des problèmes et éventuellement annuler
la garantie d'une nouvelle voiture.
• Demandez si le mécanicien utilise un
filtre à huile de qualité supérieure
La qualité du filtre à huile est un facteur
que l'on néglige souvent durant un
changement d'huile. Un filtre de qualité
supérieure, comme le filtre Fram Ultra,
peut capter une quantité encore plus
grande de saletés et les empêcher de
circuler dans le moteur.
Lors de tests standardisés, ce filtre a
démontré sa capacité à capter deux
fois plus de saletés que la moyenne
des marques de filtres économiques les
plus populaires. Comme les fabricants
de voiture ont prolongé les intervalles
de service, souvent à une seule fois par
année, il est important d'utiliser un filtre
qui peut capter et retenir les particules
dommageables pendant au moins
24 000 km.
La façon dont votre mécanicien répond
à vos questions vous indiquera si vous
pouvez ou non lui faire confiance. De plus,
vous serez un consommateur renseigné
qui
possédera
les
connaissances
nécessaires pour protéger son placement
automobile.
www.leditionnouvelles.com

La technologie a chambardé presque tous les secteurs d'activité, y compris
l'industrie des transports. Alors que l'idée d'une voiture autonome semblait
farfelue il y a quelques années à peine, la plupart des experts croient que
nous sommes près de voir ce type de « conduite » se répandre.
L'Association
canadienne
des
automobilistes (CAA) décrit certains des
avantages et inconvénients que comporte
la progression vers le véhicule connecté :
Avantages :
Sécurité du conducteur. En tant
qu'humains, nous commettons des
erreurs. L'erreur humaine est une des
premières causes de collisions et de
blessures sur la route. La technologie
complexe des voitures autonomes
apportera plus de sécurité aux occupants
de ces véhicules en diminuant les
accidents causés par l'alcool, la
distraction, la vitesse et la fatigue.
Réduction de la circulation automobile.
Les détecteurs à bord des voitures
autonomes permettront aux véhicules de
circuler plus près les uns des autres, ce
qui laissera de la place à plus de voitures
sur la route, diminuera le temps des trajets
et réduira la congestion.
Une expérience de conduite plus
satisfaisante. Le stress associé au fait
d'être coincé dans la circulation pendant
une longue période pourrait disparaître
si votre véhicule est capable de vous
conduire en vous permettant de vous
reposer, voire de vous occuper à autre
chose.
Désavantages :
Perte
de
confidentialité.
Les
véhicules recueilleront des quantités
impressionnantes de renseignements
sur vous, par exemple où vous êtes allé,

Carte d'assurance

comment vous conduisez et ce qui fait
défaut dans votre véhicule, et ils pourront
transmettre toutes ces données sans fil.
Pour le moment, on ignore à quel point
les consommateurs pourront contrôler
cette information, ce qui soulève des
questions à propos de la vie privée et de
la liberté de choix des consommateurs.
Ratés
technologiques.
Même
si
la technologie rend possibles de
nombreuses choses qui étaient hier
encore inimaginables, elle risque de
connaître des ratés. Une voiture autonome
pourrait fonctionner sans accroc au début,
mais rien n'empêche que survienne une
erreur de programmation ou de logiciel.
Des erreurs comme celles-là peuvent être
ennuyeuses devant un ordinateur, mais
lorsqu'elles surviennent sur la route, cela
peut devenir une question de vie ou de
mort.
Absence de règles. Les organismes de
réglementation doivent non seulement
s'assurer que les véhicules eux-mêmes
sont sécuritaires, mais également que
les consommateurs seront capables de
contrôler et de choisir, parmi les données
personnelles qui seront produites, celles
qui pourront être transmises sans fil.
En cette ère de nouvelles technologies
automobiles, la CAA défendra les
consommateurs qui seront désireux de
demeurer dans le siège du conducteur au
moment de décider ce qui adviendra des
renseignements qui les concernent.
www.leditionnouvelles.com
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La Régie de l'assurance maladie du
Québec et la Société de l'assurance
automobile du Québec rappellent
qu'elles ont commencé depuis
l'an dernier à délivrer des cartes
d'assurance maladie et des permis
de conduire dont la durée de validité
s'étendra graduellement de 4 à 8
ans.

chaque version est
dotée de son propre
avant unique

Des avantages pour le citoyen

560, Côte Joyeuse
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca
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• Prix compétitifs sur
toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
auto et camion diésel
• Alignement
• Fabrication de système
d’échappement
• Diagnostic avancé
d’injection électronique
• Gestion de flotte
commerciale
• Respect de suivi
de garantie

RABAIS
jusqu’à

100

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

$

sur modèles
sélectionnés

Achetez-en 4
pour le
prix de

3

maladie et permis de conduire

La durée de validité passe
de 4 à 8 ans

HUIT VARIATIONS
DE CALANDRE

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

Les deux organismes soulignent que
cette mesure s'inscrit dans la volonté du
gouvernement d'améliorer les services
aux citoyens. Ainsi, la prolongation de la
durée de validité des deux pièces fera en
sorte que les citoyens réduiront de moitié
leurs déplacements vers les points de
service. De plus, la diminution du nombre
de renouvellements contribuera à la
protection de l'environnement en utilisant
moins de papier et de plastique.
Les procédures de renouvellement de la
carte d'assurance maladie et du permis
de conduire demeureront les mêmes et

la délivrance des pièces continuera de se
faire de manière synchronisée.
Source : Régie de l'assurance-maladie du
Québec

Sébastien Verreault

Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile
Plus de 20 ans d’expérience

Dépositaire

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur
Plus de 5 ans d’expérience
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ité!
notre prior
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Quoi demander lors
d’un changement
d’huile

moteur synthétique, et plusieurs d'entre
eux ont établi leurs propres spécifications
pour l'huile.

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a
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ACHETEZ
3 PNEUS
ET OBTENEZ LE
4E POUR 1$*

418 285-0970
* Pneus Yokohama
* Rendez-vous chez votre concesionnaire Nissan participant
aujourd’hui pour connaître tous les détails.

Si les automobilistes veulent s'assurer
que leur moteur est bien protégé et
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les
spécifications du fabricant, ils doivent
poser quelques questions à leur
fournisseur de service.

Le changement d'huile est probablement le service automobile le plus
populaire et le plus fréquemment effectué. Cependant, bon nombre
d'automobilistes ne savent pas profiter au maximum de ce service.

Il est toujours utile de lire le manuel
d'entretien, mais il est tout aussi important
de savoir quelles questions poser.

Comme les fabricants de voitures veulent
produire des véhicules de plus en plus
éconergétiques, le changement d'huile

Voici les recommandations :

« ordinaire » est devenu un service plus
complet. Bon nombre de fabricants
recommandent l'utilisation d'une huile à

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

Plusieurs concessionnaires et stations
service regroupent différents services
avec le changement d'huile. Le moment
est idéal pour faire inspecter les freins,
les boyaux et les composantes situées
sous la voiture afin de détecter les petits
problèmes avant qu'ils ne deviennent
désastreux.
Habituellement,
ces
inspections supplémentaires sont offertes
à prix d'aubaine.
• Demandez si le garage utilise
une huile à moteur de la bonne
spécification

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

• Demandez ce qui est inclus dans le
service

418 329-2184

Les garages qui font des changements
d'huile utilisent souvent une huile en vrac.
Il s'agit d'une huile d'une certaine viscosité
et qualité achetée en vrac d'un fournisseur.
Ce type d'huile peut convenir à la plupart
des véhicules à moteur, mais pas à
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tous. Si le moteur de votre voiture ou de
votre VUS nécessite une huile à moteur
spéciale, comme une huile synthétique
0W-20 à haute efficacité, ou une huile qui
satisfait les spécifications du fabricant,
comme l'huile dexos de GM, l'utilisation
d'une huile générique pourrait entraîner
des problèmes et éventuellement annuler
la garantie d'une nouvelle voiture.
• Demandez si le mécanicien utilise un
filtre à huile de qualité supérieure
La qualité du filtre à huile est un facteur
que l'on néglige souvent durant un
changement d'huile. Un filtre de qualité
supérieure, comme le filtre Fram Ultra,
peut capter une quantité encore plus
grande de saletés et les empêcher de
circuler dans le moteur.
Lors de tests standardisés, ce filtre a
démontré sa capacité à capter deux
fois plus de saletés que la moyenne
des marques de filtres économiques les
plus populaires. Comme les fabricants
de voiture ont prolongé les intervalles
de service, souvent à une seule fois par
année, il est important d'utiliser un filtre
qui peut capter et retenir les particules
dommageables pendant au moins
24 000 km.
La façon dont votre mécanicien répond
à vos questions vous indiquera si vous
pouvez ou non lui faire confiance. De plus,
vous serez un consommateur renseigné
qui
possédera
les
connaissances
nécessaires pour protéger son placement
automobile.
www.leditionnouvelles.com

La technologie a chambardé presque tous les secteurs d'activité, y compris
l'industrie des transports. Alors que l'idée d'une voiture autonome semblait
farfelue il y a quelques années à peine, la plupart des experts croient que
nous sommes près de voir ce type de « conduite » se répandre.
L'Association
canadienne
des
automobilistes (CAA) décrit certains des
avantages et inconvénients que comporte
la progression vers le véhicule connecté :
Avantages :
Sécurité du conducteur. En tant
qu'humains, nous commettons des
erreurs. L'erreur humaine est une des
premières causes de collisions et de
blessures sur la route. La technologie
complexe des voitures autonomes
apportera plus de sécurité aux occupants
de ces véhicules en diminuant les
accidents causés par l'alcool, la
distraction, la vitesse et la fatigue.
Réduction de la circulation automobile.
Les détecteurs à bord des voitures
autonomes permettront aux véhicules de
circuler plus près les uns des autres, ce
qui laissera de la place à plus de voitures
sur la route, diminuera le temps des trajets
et réduira la congestion.
Une expérience de conduite plus
satisfaisante. Le stress associé au fait
d'être coincé dans la circulation pendant
une longue période pourrait disparaître
si votre véhicule est capable de vous
conduire en vous permettant de vous
reposer, voire de vous occuper à autre
chose.
Désavantages :
Perte
de
confidentialité.
Les
véhicules recueilleront des quantités
impressionnantes de renseignements
sur vous, par exemple où vous êtes allé,
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comment vous conduisez et ce qui fait
défaut dans votre véhicule, et ils pourront
transmettre toutes ces données sans fil.
Pour le moment, on ignore à quel point
les consommateurs pourront contrôler
cette information, ce qui soulève des
questions à propos de la vie privée et de
la liberté de choix des consommateurs.
Ratés
technologiques.
Même
si
la technologie rend possibles de
nombreuses choses qui étaient hier
encore inimaginables, elle risque de
connaître des ratés. Une voiture autonome
pourrait fonctionner sans accroc au début,
mais rien n'empêche que survienne une
erreur de programmation ou de logiciel.
Des erreurs comme celles-là peuvent être
ennuyeuses devant un ordinateur, mais
lorsqu'elles surviennent sur la route, cela
peut devenir une question de vie ou de
mort.
Absence de règles. Les organismes de
réglementation doivent non seulement
s'assurer que les véhicules eux-mêmes
sont sécuritaires, mais également que
les consommateurs seront capables de
contrôler et de choisir, parmi les données
personnelles qui seront produites, celles
qui pourront être transmises sans fil.
En cette ère de nouvelles technologies
automobiles, la CAA défendra les
consommateurs qui seront désireux de
demeurer dans le siège du conducteur au
moment de décider ce qui adviendra des
renseignements qui les concernent.
www.leditionnouvelles.com
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Les deux organismes soulignent que
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aux citoyens. Ainsi, la prolongation de la
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sorte que les citoyens réduiront de moitié
leurs déplacements vers les points de
service. De plus, la diminution du nombre
de renouvellements contribuera à la
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moins de papier et de plastique.
Les procédures de renouvellement de la
carte d'assurance maladie et du permis
de conduire demeureront les mêmes et
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Quoi demander lors
d’un changement
d’huile

moteur synthétique, et plusieurs d'entre
eux ont établi leurs propres spécifications
pour l'huile.

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a
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ACHETEZ
3 PNEUS
ET OBTENEZ LE
4E POUR 1$*

418 285-0970
* Pneus Yokohama
* Rendez-vous chez votre concesionnaire Nissan participant
aujourd’hui pour connaître tous les détails.

Préparez-vous à
affronter l'hiver

N'est-ce pas excitant de faire les démarches pour se procurer une voiture?
Qu'il s'agisse d'une première voiture ou qu'on l'achète pour répondre
aux besoins de la famille qui s'agrandit, les éléments à considérer sont
nombreux.
En fait, il y en a tellement que certaines décisions peuvent être difficiles à prendre.
« L'achat d'une voiture ne se limite pas à en choisir une, puis à la conduire », explique
Ryan Michel, vice-président principal et chef de la gestion des risques à Allstate du
Canada, compagnie d'assurance.
Avant de vous rendre chez un
concessionnaire, n'oubliez pas de faire ce
qui suit :
1. Vérifiez que les modèles sur lesquels
vous avez arrêté votre choix ont obtenu
une bonne note aux essais de collision.
2. Déterminez comment vous allez payer
votre véhicule. Étudiez votre budget
pour voir s'il est préférable de passer
par une location ou un prêt.
3. Comparez les prix en ligne pour vous
donner l'occasion de faire la meilleure
affaire possible. Pensez aux accessoires
que vous voulez avoir et renseignezvous sur les concessionnaires qui
offrent des forfaits concurrentiels (et
n'ayez pas peur de négocier).
4. Téléphonez à votre assureur pour
connaître le coût de l'assurance de
chaque modèle qui vous intéresse.
Une fois que vous avez tous ces
renseignements,
prenez
le
temps
d'essayer chaque véhicule qui vous
plairait avant de prendre votre décision.
Enfin, avant de signer le contrat d'achat ou
de location, consultez la base de données
des numéros d'identification de véhicule
(NIV) du Bureau d'assurance du Canada
pour vérifier l'historique du véhicule. Si le
prix de la voiture est plus bas que ce qu'il
devrait être, redoublez de prudence.
« Quand on magasine un article
dispendieux, il est important de résister
à la tentation de faire un achat impulsif,
ajoute M. Michel. Écrivez tous les
renseignements sur papier et laissez la
nuit vous porter conseil, vous aurez ainsi
davantage confiance en votre choix. »
Pour découvrir d'autres conseils, visitez le
blogue d'Allstate du Canada : allstate.ca/
infocentre.

• MARTINET • Mardi 13 octobre 2015

www.leditionnouvelles.com
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Alignement
versus
balancement
des roues
L'alignement des roues et le
balancement des roues sont deux
services qui n’ont rien en commun
si ce n’est qu’ils affectent tous les
deux la conduite et le maniement de
votre véhicule.
• Une roue mal balancée causera une
vibration à haute vitesse qui sera
ressentie dans le volant et/ou dans le
siège du conducteur.

straymond@fixauto.com
Sophie Genois et Daniel Trudel

C

ION
OLLIS

• Le mauvais alignement des roues peut
causer une usure excessive des pneus
et des problèmes de maniement ou de
direction du véhicule.
Source : http://westislandgarage.com/fr/
entretien-preventif/72- alignement-desroues

Ne soyez pas pris au dépourvu
lorsque la première bordée de neige
arrive. Avant que les flocons de
neige ne tombent du ciel, confiez
à un garagiste compétent la mise
au point et l'inspection de votre
véhicule afin de vous mettre à l'abri
des ennuis.

Les chaufferettes, les dégivreurs et
les essuie-glaces • Faites vérifier tous
ces dispositifs afin de vous assurer qu'ils
sont en bon état de fonctionnement
Si les balais d'essuie-glace présentent
des fissures ou sont mal réglés, faitesles remplacer. Un pare-brise propre est
essentiel à la sécurité.

Les freins • Les freins doivent être en
parfait état et bien équilibrés pour qu'ils
ne tirent pas d'un côté, ce qui pourrait
occasionner un dérapage.

L'huile et le filtre • Étant donné que
l'huile usée peut vous causer des
ennuis en hiver, faites vidanger l'huile et
remplacer le filtre. Vérifiez aussi les autres
filtres, y compris le filtre à essence, le filtre
à air et les filtres de la boîte de vitesse.

Le système de refroidissement •
Faites vider le système de refroidissement
et nettoyez-le à fond à l'aide d'un bon
nettoyant
chimique.
Remplissez-le
d'antigel neuf. Vérifiez les contenants, les
courroies, les tuyaux, les bouchons du
radiateur et le thermostat.
La batterie et le système électrique
• La batterie perd de sa puissance par
temps froid. Si votre batterie commence
à se faire vieille, faites-la vérifier. Assurezvous que les câbles sont propres et
solidement fixés.
Le moteur • Une vérification du moteur
peut s'avérer un bon investissement
avant l'arrivée de l'hiver. Si votre véhicule
a besoin d'une mise au point, amenez-le
au garage avant que l'hiver s'installe. Des
câbles défectueux, des bougies usées,
un étrangleur qui colle ou des dispositifs
antipollution ayant besoin d'une mise
au point peuvent tous vous rendre la vie
difficile lors du démarrage.
Le système d'échappement • Vérifiez
s'il y a du monoxyde de carbone qui
s'échappe du silencieux et du tuyau
arrière d'échappement. Ces fuites sont
particulièrement dangereuses par temps
froid lorsque toutes les glaces de la
voiture sont fermées.
Le système d'alimentation • Assurezvous que le réservoir d'essence est plein
en tout temps, afin de réduire tout risque
de condensation qui pourrait faire geler
les conduits. Ajoutez à l'occasion de
l'antigel dans la canalisation d'essence.

L'accélération
coûte cher en
carburant
L'accélération est de loin l'opération
qui consomme le plus de carburant.
L'accélération
rapide
et
brusque
consomme une quantité excessive
d'essence et use votre moteur et vos
pneus prématurément. Vous pouvez
réduire la nécessité d'accélérer en
évitant d'abord les ralentissements ou les
bouchons de circulation inutiles.
Se précipiter vers un feu rouge ou un arrêt
pour ensuite freiner à la dernière minute,
par exemple, est une habitude futile et
coûteuse qui gaspille le carburant et use
les freins.
Vous devriez plutôt relâcher l'accélérateur
bien avant l'intersection et laisser votre
véhicule rouler jusqu'à l'arrêt. Il est fort
possible qu'un feu rouge devienne vert
avant votre arrivée, et vous n'aurez donc
même pas besoin d'arrêter. Puisque
les pneus insuffisamment gonflés
consomment plus d'énergie, assurez-vous
de maintenir une pression adéquate de
vos pneus à l'automne et en hiver.
Source : Ressources naturelles Canada.
www.vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Les pneus • Les pneus d'hiver procurant
plus de mordant dans la neige molle,
faites-les poser sur les quatre roues. Dans
certaines régions, il suffit de chausser son
véhicule de pneus quatre saisons dotés
d'une bonne bande de roulement. Vérifiez
régulièrement la pression des pneus - la
pression baisse d'une livre chaque fois
que la température diminue de 5 C.
Matériel de base en hiver • Les articles
suivants peuvent servir dans la majorité
des situations :
- un grattoir pour pare-brise ;
- une pelle légère ;
- un sac de sable, un tapis métallique
de traction ou toute autre substance
granuleuse ;
- une grosse boîte de papiers
mouchoirs ;
- un pneu de rechange bien gonflé ;
- une clé de roues et un cric ;
- une trousse de premiers soins ;
- une lampe de poche ;
- des fusées de signalisation ;
- des câbles de démarrage.
Lors de longs trajets, n'oubliez pas
d'amener des articles, tels que
couvertures, rations de secours, bottes
d'hiver doublées, chapeau et vêtements
chauds de rechange, ainsi que de petites
boîtes de conserve vides dans lesquelles
vous pourrez installer une chandelle pour
vous réchauffer.

La prudence avant tout • En hiver,
redoublez de prudence au volant. Sachez
prévoir les gestes dangereux que posent
les autres automobilistes et préparezvous à affronter de mauvaises conditions
de conduite. Enlevez la glace et la neige
de votre véhicule, accordez-vous plus de
temps pour vos déplacements, conservez
un espace plus important entre votre
voiture et celle qui vous précède, et sache
composer avec la chaussée glissante.

Branchez votre chauffe-bloc en hiver
lorsque la température passe en
dessous de -20°C (-4°F). Un chauffebloc chauffe l'huile du moteur et le liquide
de refroidissement, ce qui facilite le
démarrage et peut diminuer de plus de
10 p. 100 la consommation d'essence en
hiver. À l'aide d'une minuterie, allumez le
chauffe-bloc une heure ou deux avant de
partir.
Source : Conseil canadien de la sécurité

Déjà l’automne !
Il est temps de
penser à vos pneus !

Vente et pose

de pneus

autos
camions
RABAIS rier.

ufactu
n
a
m
u
d
ous !
v
z
e
m
r
Info

Plusieurs
marques
disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire •

418 337-2521

Pour les aventuriers
Les chefs de file
Les gens d'action
Paiement bimensuel

138

$

sur bail de 48 mois*

* Avec acompte de 1220$ (boîte de vitesses manuelle)

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
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Conseils pour
acheter une voiture

11

Les pneus d'hiver
sont obligatoires
Le Code de la sécurité routière
prévoit que, pour la période allant
du 15 décembre au 15 mars, le
propriétaire
d'un
véhicule
de
promenade ou d'un taxi, qui est
immatriculé au Québec, doit le munir
de pneus conçus spécifiquement
pour la conduite hivernale, selon les
normes prévues par règlement du
gouvernement.

La conception de ces pneus leur permet
d'offrir de meilleures performances et un
comportement plus sécuritaire dans les
conditions routières hivernales. Leur bande
de roulement dispose généralement des
rainures environ 30% plus profondes,
parfois aussi plus nombreuses, qui
assurent une évacuation plus efficace de
l'eau, la neige et la gadoue.

-40 degrés Celsius. Par comparaison,
l'élasticité d'un pneu quatre-saisons
diminue considérablement entre -8 et
-15 degrés Celsius. Un pneu d'hiver
reste plus souple même par très basses
températures.
Le conducteur en retire une adhérence
supérieure, pour un meilleur contrôle,
des accélérations sans patinage et des
distances de freinage moins longues.
Transports Québec affirme que des pneus
d'hiver en bon état permettent de réduire
jusqu'à 25 % la distance de freinage en
conduite hivernale.
Le mélange de caoutchouc de leur
enveloppe est plus mou et conserve son
élasticité par temps plus froid — jusqu'à

Source : www.auto123.com/fr/piecesauto/pneus-hiver

Les quatre secrets
de la conduite
écologique en hiver
Saviez-vous que les voitures des Canadiens consomment beaucoup plus
de carburant en hiver? Voici les quatre secrets permettant d'adopter une
conduite plus écologique, plus écoénergétique et plus économique cet
hiver, selon les experts de Ressources naturelles Canada.
1. Roulez – Peu importe ce que vous
avez entendu dire sur la nécessité
de préchauffer le moteur l'hiver, le
moyen le plus efficace de réchauffer
une voiture est de rouler. En vérité, la
marche au ralenti ne permet même
pas de réchauffer plusieurs des
composantes responsables de la
consommation accrue de carburant. En

effet, les coussinets de roue, les pneus,
la suspension et la transmission ne se
réchauffent que lorsque le véhicule est
en mouvement. Par une température
hivernale normale, seulement 30
secondes de marche au ralenti suffisent
pour réchauffer le moteur. Il faut
seulement s'assurer de bien dégager les
fenêtres et de veiller à ce que la vision

ne soit pas obstruée avant de prendre la
route.
2. Branchez-le – C'est lorsqu'il est froid
que le moteur consomme le plus de
carburant, émet la plus grande quantité
d'émissions et subit une usure maximale.
Il faut donc utiliser un chauffe-bloc doté
d'une minuterie afin de réduire la durée
de préchauffage. En général, l'utilisation
du chauffe-bloc pendant deux heures
avant le démarrage est suffisant.
Cet appareil réchauffe le liquide de
refroidissement du moteur, l'huile et le
bloc moteur pour que tous les liquides
puissent circuler avec fluidité. Le moteur
démarre facilement, se réchauffe plus
vite et l'usure associée au démarrage à
froid est réduite.
3. Enlevez la neige – Si vous ne déblayez
pas la neige qui obstrue les entrées
d'air du véhicule, l'humidité s'infiltre

dans la voiture et le dégivrage est plus
long. En enlevant toute la neige qui
recouvre votre véhicule, vous êtes prêt
à rouler plus rapidement et vous voyez
clairement où vous allez.
4. Évaluez votre façon de conduire –
La vitesse à laquelle vous conduisez
et la fluidité de vos réactions ont une
incidence sur votre consommation
de carburant. Conduisez moins vite,
faites du covoiturage, prévoyez un seul
déplacement pour effectuer toutes vos
courses, empruntez les routes déblayées
et gonflez vos pneus adéquatement.
Toutes ces recommandations vous
permettront de réduire vos coûts de
carburant et vos émissions polluantes.
Vous trouverez d'autres conseils en ligne, à
l'adresse www.vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Savoir lire un pneu GARAGE LJA PLAMONDON inc.
jusqu'à
À l'achat de 4 pneus
Rabais des manufacturiers 100$

Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. Le flanc du
pneu comprend tous les renseignements qu’il faut connaître au sujet du
pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou d’un autre fabricant, tous portent
les mêmes renseignements.

• Mécanique générale
• Direction
• Suspension

• Freins
• Alignement
• Antirouille

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique
pour quel genre de véhicule le pneu a
été fabriqué. Le « P » sur l’exemple cicontre signifie qu’il s’agit d’un pneu pour
automobile, alors que les lettres « LT »
confirment que le pneu est fabriqué pour
les camionnettes.
« TIRE WIDTH » (largeur du pneu)
représente la largeur du pneu, d'un flanc
à l'autre, mesuré en millimètres. Il s'agit ici
d'un pneu de 215 mm .

« DOT » est une indication que le pneu
est conforme aux normes de sécurité
établies par le ministère des Transports
du gouvernement américain (Department
of Transportation). Cet acronyme est suivi
d'un numéro d'identification ou numéro
de série du pneu – un mélange de 12
chiffres et lettres.
Source : www.goodyear.ca

L’endroit du bon service...
Service de raccompagnement ou voiture de courtoisie
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2221
Sans frais :

1 866 330-2221

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect)
indique le rapport de la hauteur de la
section transversale du pneu sur sa
largeur. Le « 65 » signifie que la hauteur
est égale à 65 % de la largeur du pneu.

• MARTINET • Mardi 13 octobre 2015

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de la
jante) représente la largeur d'un côté à
l'autre de la jante. Ici, il est de 15 pouces .

10

« LOAD INDEX » (indice de charge)
indique le poids maximum en livres que
peut supporter le pneu lorsque gonflé
correctement. Cet indice est également
indiqué ailleurs sur le flanc, en livres et en
kilogrammes.
« SPEED RATING » indique la vitesse
maximale à laquelle peut rouler un pneu.
Le « H » signifie que le pneu peut rouler
jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet indice
n'est qu'une indication et NON une
recommandation de dépasser la limite de
vitesse imposée par la loi.

hyundaistraymond.com
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« CONSTRUCTION » indique le nombre
de couches utilisées pour fabriquer le
pneu. Le « R » fait référence à radial, ce
qui signifie que les couches sont posées
suivant un rayon sur le pneu. Un « B »
signifie qu'elles sont posées en diagonale.

15

Prendre sa voiture pour voyager en famille, c'est le gage d'une expérience
estivale enrichissante et mémorable. De Victoria à St. John's, le Canada
offre un nombre incroyable d'attraits touristiques, d'endroits où camper et
de lieux dignes d'être vus.
Une bonne préparation est cependant
essentielle pour éviter des problèmes qui
gâcheraient ce voyage.

Avant de prendre la route, vérifiez l'état de
votre véhicule. Voici quelques conseils de
M. Michel :

« Bien planifier son voyage contribue
au succès de l'aventure, explique Ryan
Michel, vice-président principal et chef
de la gestion des risques à Allstate du
Canada, compagnie d'assurance.« En
revanche, découvrir à mi-parcours qu'on a
oublié des articles indispensables risque
d'être une embûche sur son chemin. »

1. Prenez
rendez-vous
avec
votre
mécanicien quelques semaines avant
votre départ pour faire inspecter votre
véhicule.

L'itinéraire est la première chose à étudier.
Pensez aux endroits que vous avez envie
de visiter et vérifiez qu'ils seront ouverts
au moment où vous pensez vous y
trouver. Établissez ensuite le calendrier de
déplacements.
Renseignez-vous sur les prévisions
météorologiques et faites vos bagages
en conséquence. Veillez aussi à emporter
les produits essentiels, comme les
médicaments sur ordonnance.

2. Vérifiez le niveau des différents liquides
de votre véhicule (notamment de l'huile
pour moteur et du liquide lave-glace) et
ajoutez-en au besoin.
3. Faites contrôler les pneus et leur
pression d'air.
4. Assurez-vous d'avoir un pneu de
secours et un cric dans le véhicule.
Si vous ne savez pas déjà le faire,
apprenez à changer un pneu en cas de
crevaison.
Par ailleurs, si vous pensez voyager à
l'extérieur du Canada, vérifiez auprès

En maintenant une pression adéquate
dans leurs pneus, les consommateurs
économisent de l'argent à la pompe et
réduisent les émissions polluantes.
Surtout, ils augmentent la sécurité et la
performance de leur véhicule puisqu'ils
font en sorte que leurs pneus soient
utilisés conformément aux spécifications
techniques de fonctionnement du
véhicule.
De plus, les pneus convenablement
gonflés s'usent moins vite et permettent
d'économiser le coût d'un ou de deux
jeux de pneus sur la durée de vie d'un
véhicule.

Plus
de

AVEC INSTALLATION
COMPRISE À PARTIR DE

95$*
(TAXES EN SUS)
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139
(TAXES EN SUS)

CONVIENNENT À LA
PLUPART DES VÉHICULES GM

L'Association révèle que la traction des
pneus d'hiver d'aujourd'hui est de 50 p.
100 supérieure à celle des pneus toutessaisons.
Si l'économie de carburant et la conduite
sécuritaire en hiver sont des enjeux
importants pour vous, vous trouverez
sur le site Web de Ressources naturelles
Canada, à vehicules.gc.ca, d'autres
conseils et outils très pratiques, comme
l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et
le Guide de consommation de carburant
publié chaque année.
Vous pouvez aussi composer le 1-800387-2000 pour obtenir davantage de
renseignements sur l'économie de
carburant.
www.leditionnouvelles.com

3 000

pneus

12” à 17”

Pose et balancement

Service Certifié

95$

températures

Roues en acier et aluminium

ÉQUILIBRAGE ET CORPS DE VALVE COMPRIS
EN PLUS, OBTENEZ UN RABAIS
DU MANUFACTURIER DE 40$ À L’ACHAT DE 4 PNEUS

N’attendez pas
la neige !
†

efficaces lorsque les
commencent à baisser.

Grand choix
de PNEUS

P195/60R15

AVEC INSTALLATION
COMPRISE À PARTIR DE

www.leditionnouvelles.com

À l'approche de l'hiver, les conducteurs canadiens doivent se tenir prêts.
Les variations de température, qui sont fréquentes au Canada à l'automne et
en hiver, peuvent causer des changements importants dans la pression des
pneus. Par exemple, saviez-vous que pour chaque baisse de température de
5 oC, la pression dans les pneus chute d'une livre par pouce carré? Donc,
si la température baisse à – 15 oC, les pneus perdent 3 lb/p2 de pression.
Dans le cas de certains pneus, cela signifie une perte de pression de l'ordre
de 10 p. 100.

Pneus Uniroyal
Tiger Paw Ice
And Snow II

Plaquettes
de Frein
ACDelcoMD
Advantage

Pour en apprendre davantage sur la
manière de profiter pleinement de votre
voyage, visitez le blogue d'Allstate du
Canada : allstate.ca/infocentre.

La vérification de la pression
des pneus est essentielle

Selon l'Association canadienne du
pneu et du caoutchouc, de nombreux
conducteurs optent pour des pneus
toutes-saisons puisqu'ils offrent une
performance sécuritaire en tout temps,
mais les pneus d'hiver sont en fait plus

89

ayez accès en cas de besoin. »

Prenez rendez-vous pour
votre inspection automnale
dès maintenant !

418 337-2226
Découvrez notre

560, Côte Joyeuse ST-RAYMOND

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

Vitre d’auto
St-Raymond Inc.
Réparation
de pare-brise,

O

$

si assuré

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Cirage
d'automne

55
à partir de

$

+ taxes

111, r u e d e s O r m e s , S a i n t - R a y m o n d

418 3 37 - 8 0 01

Conduire de façon
préventive sur la
neige et la glace
La sécurité routière est un des
facteurs les plus importants lorsque
l'on conduit un véhicule l'hiver.
Il est donc recommandé de renouveler
vos connaissances des techniques de
conduite préventive avant l'arrivée de la
saison hivernale.
« L'hiver, nous nous préoccupons de l'état
des routes chaque fois que nous prenons
le volant », affirme Colin Dilley de Prestone,
une des plus importantes marques de
produits d'entretien du moteur.
« Il est toujours préférable de surveiller
les bulletins météorologiques le jour et
le soir, et d'utiliser une source fiable pour
connaitre les conditions routières.
De plus, comme vous ne contrôlez pas
les habitudes de conduite des autres
automobilistes, prévoyez plus de temps
pour vous rendre du point A au point B. »
Afin de favoriser une meilleure conduite
préventive, préparez-vous de la façon
suivante :

• Améliorez le plus possible la visibilité :
enlevez toute la neige et la glace de sur
la voiture; voyez à ce que le réservoir
du liquide lave-glace soit toujours plein
et utilisez une formule qui assure une
protection contre le gel; remplacez les
essuie-glaces une fois par année, et
portez des lunettes qui réduisent les
reflets.
• Maintenez une distance suffisante entre
votre véhicule et celui qui vous précède,
et surveillez les feux de freinage afin
d'anticiper les arrêts.
• Éliminez le plus possible les distractions
personnelles (nourriture, musique,
animaux domestiques et passagers) et
n'oubliez pas qu'il est interdit d'utiliser
un appareil mobile au volant dans
plusieurs régions du pays.
• Apprenez à freiner sur la glace en
desserrant les freins et en tournant le
véhicule dans le sens du glissement.
Gardez votre calme, choisissez l'endroit
vers lequel vous voulez diriger le
véhicule et tournez le volant dans cette
direction. Si vous avez trop tourné

le volant, tournez-le doucement vers
l'autre côté.
• Prévenez les pannes : la corrosion est
la cause principale de la surchauffe
du moteur même en hiver. Comme
nous vivons dans un climat rigoureux,
assurez-vous de remplir complètement
le
réservoir
d'antigel/liquide
de
refroidissement ou, mieux encore, de
le vider complètement et de le remplir
avec une nouvelle solution qui contient
un inhibiteur éprouvé de la corrosion.
« Saviez-vous que la meilleure formule

d'antigel/liquide
de
refroidissement
convient à toutes les voitures américaines,
asiatiques et européennes? », ajoute
Dilley. « Prestone est la marque d'antigel
la plus vendue en Amérique du Nord, car
le produit peut être utilisé avec n'importe
quel liquide de refroidissement dans tous
les véhicules.
Il protège le moteur du gel et de la
surchauffe et prévient la corrosion du
système de refroidissement ce qui
prolonge la durée de vie du moteur. »
www.leditionnouvelles.com

Vente de pièces
d’automobile
de QUALITÉ
•Freins
•Roulements de roues
•Pièces de suspension
•Pièces de direction
•Cardans
•Pièces de carosserie
•Crémaillères

•Radiateurs
•Démarreurs
•Alternateurs
•Pneus Zeta
•Et beaucoup
plus...

PNEUS DE HAUTE PERFORMANCE

Pneus

53$

53

à partir de

Installation
00$

40

à partir de

Antirouille
95$

59

à partir de

Installation
e frein
d
s
e
u
95$ Disqsupérieurs

179
à partir de
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Comment bien
préparer un voyage
familial en voiture

de votre assureur que vous êtes couvert
partout où vous comptez aller. « Selon
votre itinéraire ou votre destination,
il pourra être judicieux de revoir vos
protections d'assurance avant de prendre
la route, ajoute M. Michel. Pensez aussi
à mettre une copie de la plus récente
version de vos documents d'assurance
dans la boîte à gants pour que vous y
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Gabrielle Germain • martinet@cite.net

M

irépi vous invite à cette seconde édition aura lieu au Club de Golf le Grand
Portneuf, et ce, le jeudi 26 novembre prochain. C’est sous la présidence
d’honneur de madame Manon Monastesse, directrice de la Fédération
des maisons d’hébergement pour femmes que se tiendra celui-ci.
De 8 h 15 à 17 heures, les gens s’étant
inscrits au colloque pourront assister à
des conférences. Entre autres, madame
Diane Chayer, présidente et chargée de
formation à Diane Chayer Consultation
inc., présentera Coopération Force Action,
une approche intégrée en intervention
axée sur la reprise de pouvoir personnel.
Aussi, la Dre Carmen Gill, professeure
titulaire au département de sociologie
de l’Université du Nouveau Brunswick
et directrice de l’Observatoire canadien
sur les mesures judiciaires, Me Louise
Langevin, professeure titulaire de la
faculté de droit de l’Université Laval et
avocate du Barreau du Québec ainsi que
Me Nadine Dubois, procureure en chef

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

De plus, il y aura aussi un cocktail
animé afin de fêter les 25 ans de la
maison d’hébergement Mirépi. Les frais
d’inscription sont de 65 $ par personne,
repas inclus. Le nombre de places est
limité!
Pour plus d'informations, il vous est
possible de contacter madame Véronique
Bélanger par téléphone en composant le
418-337-4811 ou par courriel au mirepi.
agentepps@dereytele.com

NOUVEAU
P.A Jet de sable
“Sandblast”

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

adjointe aux poursuites criminelles et
pénales au palais de justice de Québec,
présenteront Les tribunaux spécialisés en
violence conjugale réalité ou fiction, où en
sommes-nous?

- Métal
- Jante (”rims”)
- Meuble, armoire et table en bois
- Pièce de tout genre en bois
P.Ajetsable@hotmail.com
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

P.A jet de sable mobile

581 999-3590

Carl Paquet

SÉANCE D’INFORMATION
Venez manifester votre intérêt sur place :
possibilité de réserver un logement
pour l’été 2016.

21 OCTOBRE 2015 à 19h
au Centre Dansereau
50, rue Dansereau, Pont-Rouge

30 logements
de qualité supérieure
au centre-ville de
Pont-Rouge

Survivante du cancer,
Hélène Lamarche en
appelle à vos dons
Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e cancer le plus meurtrier est le cancer du poumon, et cela la Ripierroise
Hélène Lamarche le sait. Mais par-dessus tout et c'est le plus important, elle
y a survécu.

Comme l'explique Hélène Lamarche :
« Tout a commencé par une grippe qui
ne voulait pas guérir. En novembre 2013,
le couperet tombe : j’apprends que j’ai
un cancer du poumon. Rapidement, j’ai
dû subir une opération pour m’enlever le
lobe du poumon gauche. Par la suite, j’ai
fait plusieurs séances de chimiothérapie.
J’ai fait la promesse à mon personnel
soignant, de faire une collecte de fonds
pour ceux qui me guériraient… et me
voilà! »
Hélène Lamarche s'en est sortie, et elle
a tenu sa promesse. Dans le cadre d'une
première cueillette de fonds l'an dernier,
elle a cumulé la très belle somme de
2 200 $, montant qui s'est retrouvé
dans les coffres de la fondation de
l'Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (IUCPQ).

AVEC LES CONSERVATEURS, VOUS
EN AVEZ PLUS DANS VOS POCHES !

Elle renouvelle l'expérience encore cette
année, avec un objectif de recueillir
2 000 $ supplémentaires au profit de la
fondation de l'IUCPQ.
Les âmes généreuses pourront aller sur
la page Facebook d'Hélène Lamarche au
www.facebook.com/campagne.helene.
lamarche.fiucpq ou encore directement
sur le site internet fondation-iucpq.org/
activites pour faire un don. Les donateurs
d'un montant de 20 $ ou plus pourront y
imprimer directement un reçu aux fins de
leur déclaration de revenu.
Rejointe au téléphone chez elle, « je
sais que je ne sauverai pas le monde,
commente-t-elle, mais j'espère pouvoir
aider un peu ».

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

familles et les aînés

Parallèlement et pour ajouter à cette
cueillette de fonds, Hélène Lamarche
fera une vente de chocolat artisanal de sa
propre fabrication, sur les lieux même où
elle a été soignée, soit l'hôpital Laval de
Québec. Cela se passera le vendredi 30
octobre.
Pas plus tard que la semaine dernière,
Mme Lamarche est allée passer des tests
et ses médecins lui ont dit : « Vous pouvez
retourner faire du chocolat ». À vous donc
de faire votre part et d'encourager la
recherche sur la maladie qu'elle a réussi
à vaincre.
Vous pouvez rejoindre Hélène Lamarche à
l'adresse courriel helenelamarche1960@
gmail.com .

137, des Ormes, Saint-Raymond

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

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
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RBQ : 5679-1452-01

8

RBQ : 5668-1430-01

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Ascenseur
Quatre niveaux
Système de contrôle d’entrée
Milieu et rue très paisibles
Stationnement extérieur réservé
et identifié

• Zone débarcadère près de
l’entrée
• Entrée sans palier
ET BIEN PLUS
ENCORE… !

Information : 418 931-0180

Au plaisir
de vous
rencontrer !

PROSPÉRITÉ - SÉCURITRÉS
RESPECT DE NOS VALEU
Le 19 octobre
on vote

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

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

•
•
•
•
•

Et le budget est équilibré !

Merci de nous confier votre sourire !
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
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Un second Colloque
portneuvois en
matière de violence
conjugale pour Mirépi
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Deux autres
inaugurations pour
Rivière-à-Pierre!

Un nouveau centre
de services Desjardins
pour Sainte-Catherine

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

Un circuit historique et informatif
Si vous vous rendez dans la municipalité,
il vous sera possible de voir des
panneaux installés aux principaux attraits
touristiques de celle-ci. Les contenus
de la majorité de ceux-ci tirent leurs
informations du livre « 100 ans d’histoire
» produit par madame Michelle Benoît,
la SADC, la municipalité ainsi que
Développement économique Canada. Le
livre était paru dans le cadre du centième
anniversaire de la ville, soit en 1990.

Pour son 125e, Rivière-à-Pierre a donc
installé 14 panneaux bilingues, dont 4 sur
le site des Chutes de la Marmite et 3 à
l’ancienne centrale hydroélectrique. Le
projet a été présenté au pacte rural 2014
et s’étale tout au long du village. L’entrée
de la municipalité, la gare, l’OTJ, l’école, le
centre d’interprétation du granite, l’église,
le cimetière et la grotte de Lourdes sont
autant d’endroits où vous trouverez textes,
photos et anecdotes!

L'inauguration a été officialisée en présence de Damien Laflamme, de Bouchard et Laflamme
Architectes, Michel Truchon, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond-Sainte-Catherine, Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine, Martine Ferland, chargée
de projets pour Construction Côté et fils, Martine Frenette, présidente de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, France Cardinal, adjointe administrative à la
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Sylvie Larouche, présidente
du Conseil régional Québec-Ouest et Rive-Sud pour la Fédération des Caisses Desjardins, Dany
Trudel, surintendant général pour Construction Côté et fils, Jean Perron, maire suppléant de
Fossambault-sur-le-Lac, Danielle Laverdière, vice-présidente du Conseil régional Québec-Ouest
et Rive-Sud pour la Fédération des Caisses Desjardins, et Michel Croteau, maire de Ville Lac-StJoseph.

La ville de Rivière-à-Pierre en partenariat
avec le Club FADOQ du Bel Âge ont mis
en place un gazebo au cœur du village.

SUMMUM

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com
Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Services offerts à la population
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 571-15

Photocopies impressions documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
� Règlement 571-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
ﬁns de créer la zone ID 8 à même une portion de la zone ID
Reliure de documents
(Spirale)
5 (située dans
le secteur du parc industriel numéro 1)
Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 16 septembre 2015, et le
Envoi
et réception
de fax
certiﬁcat
de conformité
au schéma
d’aménagement et de développement et aux
Le conseil municipal de la Villeetde Saint-Raymondde
a adopté, lors de sa séance
ordinaire du 13 juillet 2015, le règlement suivant :

dispositions du document complémentaire a été émis le 21 septembre 2015.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 2 octobre 2015.
La grefﬁère,

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Chantal Plamondon, OMA

Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEUXIÈME EXERCICE FINANCIER
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
(2015-2016-2017)
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Entre autres invités, le maire de SainteCatherine Pierre Dolbec en a profité
pour remercier Desjardins d’avoir pris
la décision de demeurer à SainteCatherine. Il a également tenu à souligner
l’implication financière de la caisse dans
sa municipalité et a notamment donné en
exemple les 100 000 $ qu’elle a choisis
d’investir dans le pavillon multifonctionnel
de la municipalité.

Le parc Lacrouzette a pu être rajeuni
grâce à une subvention de 25 000 $ du
Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés de Service Canada.

• Autoconstruction

18

Vous trouverez le nouveau centre de services de Sainte-Catherine au 4499, route de Fossambault.

Un parc rajeunit!

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

Mmes Denise Boudeau et Kathleen Thibaudeau, conseillères municipales, Marie-Christine
Morasse, agente de développement responsable du projet et M. Jean Mainguy, maire en
compagnie de citoyennes (les 2 premières à partir de la gauche)

AVIS est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière de la ville de
Saint-Raymond, déposé le 10 septembre 2015, sera en vigueur pour son deuxième
exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance
au bureau de la soussignée durant les heures d’ouverture des bureaux.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer une demande de révision à l’égard du rôle au motif que l’évaluateur n’a
pas effectué une modiﬁcation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de
la même loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

�

Être déposée avant le 1er mai 2016 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;

�

Être produite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau de la MRC
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;

�

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352 de
la MRC de Portneuf.

De plus, une aire de shuffleboard a été
aménagée près des terrains de pétanques
et des tables à pique-nique en granite.
Ces éléments, et parc des Petits
Moustiques et du parc Lacrouzette,
permettent de joindre des tranches d’âges
diversifiées afin de rendre Rivière-à-Pierre
encore plus intergénérationnelle!

Fort attendu, ce rendez-vous a vu la
présidente Martine Frenette se réjouir que
le centre soit « enfin » déménagé au 4499
de la route de Fossambault, soit la rue
principale de Sainte-Catherine. Moyennant
des investissements de près de trois
millions de dollars, ce « repositionnement

Vous pouvez lire les détails de
l’inauguration du parc des Petits
Moustiques en lisant notre article
précédent : http://www.infoportneuf.
com/index.php?option= com_
content&view=article&id=8019:le-parcdes-petits-moustiques-inaugure&catid=19
:municipal&Itemid=10

stratégique », a-t-elle fait savoir, avait
notamment pour but de positionner la
caisse au cœur du développement de
Sainte-Catherine, d’offrir des installations
plus modernes à sa clientèle et de
confirmer l’appartenance de l’institution à
son milieu.

Pour sa part, Sylvie Larouche, présidente
du conseil régional Québec-Ouest et
Rive-Sud pour la Fédération des Caisses
Desjardins, s’est montrée heureuse que
les dirigeants de la caisse aient choisi
de « sortir de l’arrière-cour » de SainteCatherine. Selon elle, ils ont eu « une vision
d’avenir » en prenant la décision de se «
rapprocher du milieu de consommation
» de la ville. Il va sans dire que Martine
Frenette, tout comme Mme Larouche, à
remercier et féliciter les porteurs de ce
projet.
Pour ceux que cela intéresse, soulignons
qu’une journée portes ouvertes sera tenue
au centre de services de Sainte-Catherine.
Le jeudi 15 octobre, cette activité

permettra aux visiteurs de découvrir les
locaux et les installations du centre en
exclusivité. Les intéressés doivent savoir
que des visites guidées seront faites à
chaque heure, et ce, entre 14 h 00 et 20
h 00.
En terminant, notez que la Caisse
populaire Desjardins de Saint-RaymondSainte-Catherine a pris la décision de
retirer le guichet hors site qu’elle avait
au IGA des Sources. La proximité
géographique du nouveau centre de
services justifie notamment ce choix.
La mairie déménagera dans l’ancien
centre
Questionné à ce sujet, le maire Pierre
Dolbec nous a confirmé que la mairie de
Sainte-Catherine sera déménagée dans
les anciens locaux de la caisse. Une fois
que ce sera fait, l’équipe des services
publics et techniques s’installera dans la
mairie actuelle et cèdera alors ses locaux
aux employés du service des loisirs. Cette
partie de chaise musicale, soutient le
maire, favorisera ultimement les utilisateurs
et du Centre socioculturel Anne-Hébert.

La Fondation
Mélanie-Moïse vous invite
à célébrer l’Halloween
La Fondation Mélanie-Moïse profitera de
l’Halloween pour tenir une importante
activité-bénéfice et, comme le veut la
tradition, c’est au Manoir de Saint-Basile
qu’elle se déroulera.
Le samedi 31 octobre, les festivités
débuteront avec le service d’un souper
italien et se poursuivront avec une soirée
dansante. Le groupe Symbiose sera

alors à l’honneur. Les intéressés peuvent
acheter des billets dès maintenant chez
Tissus Manon (5, rue Sainte-Anne, 418
329-3183). Le coût est de 20 $ pour les
adultes et de 10 $ pour les enfants de dix
ans et moins.
Faut-il le souligner, tous les participants
sont invités à se déguiser pour l’occasion!

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 571-15
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire du 13 juillet 2015, le règlement suivant :

� Règlement 571-15

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
ﬁns de créer la zone ID 8 à même une portion de la zone ID
5 (située dans le secteur du parc industriel numéro 1)

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 16 septembre 2015, et le
certiﬁcat de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux
dispositions du document complémentaire a été émis le 21 septembre 2015.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 5 octobre 2015.

Donné le 2 octobre 2015.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

Portneuf–Jacques-Cartier
www.davidgauvin.ca / 418 800-3839

L’ÉQUIPE TEAM
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En plus de l’inauguration du parc des
Petits Moustiques, le parc Lacrouzette
ainsi qu’un circuit d’interprétation y ont
aussi été inaugurés.

a Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a écrit
une nouvelle page de son histoire en procédant, le 30 septembre dernier,
à l’inauguration officielle de son tout nouveau centre de services de SainteCatherine.

Autorisé par l’agent officiel de David Gauvin

L

e samedi 3 octobre dernier aura été une journée remplie d’inaugurations
pour la municipalité de Rivière-à-Pierre!
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AVIS PUBLIC

Nouveau départ pour
le Centre vacances
Lac Simon

Une journée de
réseautage pour les
femmes d’affaires

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

V

À

u tous les efforts qui ont été investis dans la relance du Centre
vacances Lac Simon, vous comprendrez que c’est avec un
enthousiasme débordant que les porteurs de ce projet en
ont parlé, le 3 octobre dernier. Le président Jacques Fiset s’est
d’ailleurs montré exalté alors qu’il annonçait, en assemblée générale
annuelle, que cette rencontre marquait « un certain aboutissement
pour un nouveau commencement ».

Si cela fait trois ans qu’un comité mijote la
relance du Centre vacances Lac Simon,
ce n’est qu’en décembre 2014 que les
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul (RSV)
qui l’administraient ont cédé leur place à
un groupe de laïcs.
Précisons que la corporation qui veille à la
gestion du centre est demeurée la même
et qu’elle a acheté le site aux RSV pour
la somme de 500 000 $. Une importante
aide financière du CLD lui a notamment
permis d’avoir les fonds nécessaires.
Devant de nombreux membres actifs du
Centre vacances Lac Simon, Jacques
Fiset a tenu à dire que ce dernier n’a
pas changé de mission et que ses
administrateurs entendent donc « assurer
la pérennité et l’accessibilité universelle
au site et aux installation de plein air,

chaque automne, la SADC de Portneuf invite les femmes d’affaires et les
professionnelles de la région à participer à une intéressante activité de
réseautage et de maillage. Pour ne pas manquer la treizième édition de ce
rendez-vous, les intéressées doivent savoir qu’il aura lieu le mercredi 4 novembre,
à Saint-Raymond.

privilégiant les principes reconnus du
développement durable ».

Dominic Dussault, Pascal Brulotte, Thérèse Gagnon, Jacques Fiset, Sophie Cantin, Donald
Gingras et Denis Bédard sont tous impliqués dans la relance du Centre vacances Lac Simon.

Bien entendu, les valeurs qui ont animé
les RSV au cours des quatre-vingt-dix
dernières années animeront également
les membres du conseil d’administration
et le directeur des opérations Denis
Bédard qui, par ailleurs, promettent de
veiller à la réactualisation de ce site qui
fait la fierté de Saint-Léonard.

Notez que pour être membre, il faut
actuellement verser un droit d’entrée de
100 $, lequel est bon à vie.

Comme il a été question, plus haut, des
membres actifs du Centre vacances Lac
Simon, il est intéressant de préciser que
ceux-ci « regroupent toutes personnes
physiques qui utilisent et participent
activement à la réalisation de la mission et
aux objectifs du centre ». Ils sont soixanteneuf pour l’instant, mais si le souhait de
Jacques Fiset se réalise, ils seront deux
cent cinquante avant longtemps.

Comme il faut bien en parler, l’entreprise
d’économie sociale qu’est le Centre
vacances Lac Simon s’attend à essuyer
un déficit de 47 279 $ cette année.

Pour se constituer un avoir propre,
ajoutons que la corporation entend
éventuellement émettre des obligations
communautaires.

Cela dit, le Réseau d’investissement social
du Québec ayant consenti un prêt de
100 000 $ sur deux ans à la corporation
qu’il préside, Jacques Fiset a dit
considérer que les finances du centre

sont actuellement équilibrées.
Lors de l’assemblée générale, Daniel
Dussault, Jules Marcoux et Jean Caron,
tous trois administrateurs sortants de la
corporation, ont fait l’objet de sincères
remerciements.
Grâce à eux et aux gestionnaires
fraîchement élus ou réélus que sont
Jacques Fiset, Sophie Cantin, Thérèse
Gagnon, Pascal Brulotte, Donald Gingras
et Dominic Dussault, a témoigné Alain
Fiset, les Religieux de Saint-Vincent-dePaul sont « très contents de l’allure que
ça prend ».
Comme le Centre vacances Lac Simon
vit un nouveau commencement, vous
comprendrez que ceux qui veillent à sa
relance ont largement besoin d’aide.
Ils sont d’ailleurs à la recherche de
bénévoles et de trois administrateurs.
Les intéressés n’ont qu’à se manifester
en contactant Denis Bédard au
418 337-1295. Tous obtiendront plus
de détails sur le centre en visitant le
www.vacanceslacsimon.com.

D’emblée, précisons que c’est en quatre
temps que se déroulera cette activité.
En avant-midi, les participantes pourront
assister soit aux ateliers « Développer sa
marque sur les réseaux sociaux » et « Votre
entreprise c’est vous, ayez les essentiels
», soit assister à l’atelier « Votre entreprise
c’est vous, ayez les essentiels ».
L’après-midi venu, les inscrites seront
réunies pour « Ne soyez jamais mal pri$ ».
D’une durée de quatre-vingt-dix minutes,
cet atelier-conférence promet de les aider
à déterminer le juste de prix pour les
services et les produits qu’elles offrent.
Une activité suivra afin que chacune des
participantes mette en application les
concepts abordés et qu’elle les adapte à
sa réalité.
Quand la soirée débutera, trois femmes
d’affaires seront invitées à parler « de leur
cheminement et des aléas vécus pour
déterminer le juste prix de leurs services
et de leurs produits ». Il s’agit de la
massothérapeute Marijo Fiset, de la coach
d’affaires humaines Céline Renaud et de
la chocolatière Julie Vachon. Une fois leurs
témoignages complétés, l’accent sera
mis sur le réseautage grâce au souper
« méméring » qui, dès 18 h 30, viendra
mettre un terme à la journée « femmes en
réseau, femmes audacieuses ».
La SADC de Portneuf rappelle à toutes
que l’activité qu’elle tiendra au Roquemont
s’adresse tant aux entrepreneures et aux

Photo archives Martinet

professionnelles
qu’aux
travailleuses
autonomes. « Peu importe la taille et le
type de l’entreprise que vous avez mise
sur pied, seule ou en copropriété, cette
activité s’adresse à vous », soutiennent
d’ailleurs les responsables.
Les intéressées doivent savoir que le
coût d’inscription est de 35 $ pour une
demi-journée et de 45 $ pour une journée
complète. Cela inclut le dîner et le cocktail.
Notez que 20 $ de plus seront demandés
aux femmes qui veulent participer au
souper. Pour réserver sa place (vous
avez jusqu’au 28 octobre, 16 h 00) ou
pour obtenir plus d’information, il suffit
de composer le 418 285-5422, poste 21.
Vous pouvez aussi envoyer un courriel à
l’adresse sandya@sadcportneuf.qc.ca .

Une vallée
débordante
de poésie

Le NPD modifierait
l'assurance-emploi

L

Gaétan Genois • martinet@cite.ne

'un des engagements de la candidate Élaine Michaud au nom de son parti
le NPD, est son plan pour mieux protéger travailleurs et familles en réparant
ce qu'elle appelle « les dommages de l'assurance-emploi causés par les
gouvernements successifs libéraux et conservateurs ».
Cette réforme passe par
des critères plus équitables
pour être admissible à
l'assurance-emploi et plus
d'investissement
dans
la
formation
professionnelle.
Selon elle, ce sera une façon
« d'aider les jeunes travailleurs
à se forger une place solide
sur le marché du travail ».
Les grandes mesures du
plan de Thomas Mulcair
pour
l'assurance-emploi
sont la protection de la
caisse
d'assurance-emploi
afin qu'elle ne serve qu'aux
prestations et non pas de « tirelire pour
le gouvernement »; la création de 90 000
opportunités de formation et de transition
au travail; l'aide aux parents par des
congés parentaux plus longs; des soins
de compassion aux Canadiens dont les
proches souffrent de maladies graves;
des règles plus équitables en tenant
compte de la nature changeante du
travail; l'établissement d'un seuil de 360
heures de travail dans les 52 semaines
précédentes (900 actuellement); et un
prolongement de cinq semaines de
prestations là où le taux de chômage est
élevé et les emplois plus difficiles à trouver
(une mesure estimée à 430 millions).

atteint le seuil actuel des 900
heures.
Elle dénonce en outre les
pertes d'expertise causées
par cette mesure au niveau
des travailleurs saisonniers,
ce qui met l'industrie en péril.
«
Comment
assurer
la
formation
permanente
»,
demande-t-elle, ajoutant que
le fait de décourager le travail
saisonnier n'encourage pas la
vitalité des régions.
Selon Mme Michaud, un
gouvernement néo-démocrate
passerait une loi pour s'assurer que la
caisse d'assurance-emploi ne soit dédiée
qu'aux prestataires.
La candidate du NPD a fait ces
déclarations lors d'un point de presse
devant le garage Jean-Marc Roy inc. de
Pont-Rouge, vendredi dernier.

BROYEUR FORESTIER

La députée sortante Élaine Michaud dit
« avoir vu la catastrophe causée par la
réforme de l'assurance-emploi pilotée par
Stephen Harper ». Elle affirme avoir vu des
centaines de travailleurs se voir refuser
leurs prestations parce qu'ils n'avaient pas

•nettoyage
de surface
• branches
• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

UNE SOIRÉE HYPOTHÉCAIRE
RICHE EN CONSEILS POUR
RÉMI ET ANDRÉANNE
PROPRIÉTAIRES COMBLÉS
Noreau

Bureau

LA SOIRÉE HYPOTHÉCAIRE DESJARDINS
EST L’ÉVÉNEMENT CLÉ POUR TOUS LES
FUTURS ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ.

6

Sur place :
• Conférence sur le prêt hypothécaire
• Professionnels de l’habitation : notaire et arpenteur
• Bouchées et dégustations
Les coauteurs Normand Génois et Jean Désy
procèdent à une séance de dédicace

Normand Génois et Jean Désy se disent
fiers de ce coin de pays nommé Brasdu-Nord et cela se lit. En effet, cela peut
être lu dans le recueil de poésie « Brasdu-Nord » qui, le dimanche 4 octobre,
a fait l’objet d’un lancement attendu à
Saint-Raymond. Pour l’occasion, ces deux
amis de longue date ont livré de riches
passages de l’invitation à embrasser la
nature que constitue leur ouvrage. Les
intéressés aimeront savoir que Brasdu-Nord vient de paraître aux éditions
Mémoire d’encrier.

Places limitées. Réservez la vôtre avant le 20 octobre 2015 auprès
de madame Catherine Bilodeau, 418 337-2218 poste 7139116 ou à
catherine.bilodeau@desjardins.com

Desjardins, la solution hypothécaire adaptée à votre réalité.
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PROCHAINE SOIRÉE :
le mardi 3 novembre à 19h.
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La CSST veut récompenser les leaders
en santé et sécurité du travail

Les candidats de
Portneuf-JacquesCartier débattent

La CSST lance l’appel de candidatures
pour la catégorie Leader en santé et
sécurité du travail de son concours
des Grands Prix santé et sécurité du
travail. Cette catégorie met en lumière
un travailleur ainsi qu’un représentant
d’employeur qui se sont particulièrement
distingués dans leur milieu de travail pour
avoir transmis à leurs collègues la valeur
de la santé et la sécurité du travail.
Par leurs actions, leur personnalité et leur
démarche professionnelle, ces personnes
constituent des modèles inspirants pour
leur entourage.
La candidature, qui peut être présentée
par un collègue, un membre du personnel
ou un gestionnaire de l’entreprise, doit
mettre en valeur les talents et les qualités
du candidat.
Elle doit démontrer comment, par ses
réalisations et ses actions concrètes, le
candidat est un agent de mobilisation
et de changement, et contribue à
l’implantation d’une culture de santé et de
sécurité dans son milieu de travail.
La période de mise en candidature sera
du 1er octobre 2015 au 22 janvier 2016.
Les deux gagnants seront choisis par un
jury national composé de représentants
d’employeurs, de travailleurs, d’experts
de la CSST et de partenaires. La remise
des prix se tiendra au printemps 2016, à
l’occasion du onzième Gala national des
Grands Prix santé et sécurité du travail, à
Québec.
Pour s’inscrire et connaître tous les
détails sur le concours, on peut visiter le
site à grandsprixsst.com et y visionner
les vidéos présentant les lauréats de l’an
dernier.
Les personnes intéressées peuvent
également communiquer avec Nicole Roy,
de la Direction régionale de la CapitaleNationale de la CSST, au 418 266-4000
ou au 1 800 668-6811, poste 4162 pour
de plus amples renseignements.
35 ans au cœur de la santé et de la
sécurité du travail
La CSST, qui souligne en 2015 ses
35 années d'existence, soutient les
employeurs et les travailleurs du Québec
dans la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
En 2014, un peu plus de 88 000 lésions ont
été recensées et les prestations versées
par la CSST aux victimes totalisaient
1,9 milliard de dollars. Annuellement, ce
sont près de 200 000 employeurs qui
cotisent à la CSST et plus de 3,7 millions
de travailleurs qui bénéficient de sa
couverture d’assurance. La CSST fait de
la prévention un engagement quotidien
et poursuit son travail visant à faire de la
santé et la sécurité du travail une valeur
de société. Parce que le Québec a besoin
de tous ses travailleurs.

À

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

moins de deux semaines des élections fédérales, l’équipe de la télévision
communautaire CJSR a invité les candidats de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier à débattre. Voici un résumé des réponses qui ont
été offertes par les participants au journaliste et animateur Michel Beausoleil.

Après avoir laissé chacun des participants
se présenter (notez que la candidate du
Parti Vert Johanne Morin n’a pas pris part
au débat), M. Beausoleil leur a lancé cinq
questions portant sur autant de thèmes,
soit la protection de l’environnement, le
développement commercial et industriel,
le
développement
socioéconomique
et communautaire, le développement
touristique et la diffusion des arts et de la
culture.
Tel qu’il fallait le prévoir, la question portant
sur la protection de l’environnement
a vu tous les candidats parler de
l’oléoduc Énergie Est, lequel traverserait
notamment Portneuf. Joël Godin, du Parti
conservateur du Canada (PCC), a affirmé
qu’il n’est ni pour, ni contre ce projet pour
l’instant. Cela dit, après avoir insisté sur
le fait que « nous devons transporter le
pétrole », il a dit que cela doit être fait en
utilisant le meilleur moyen et n’a pas écarté
la possibilité que ce soit par pipeline.
Pour sa part, Élaine Michaud, députée
sortante du Nouveau parti démocratique
(NPD), a affirmé que l’oléoduc Énergie
Est, pour son parti, « c’est non […] dans
l’été actuel des choses », car il juge que
les évaluations environnementales qui
ont été faites par l’Office national de
l’énergie sont « totalement inadéquates ».
Comme Raymond Harvey, candidat
du Bloc Québécois (BQ), a qualifié ce
projet de « menace environnementale la
plus importante de notre région », vous
comprendrez qu’il s’y oppose entièrement.
Quant à David Gauvin, candidat du (PLC),
il a affirmé que « dans ce dossier-là,
l’acceptabilité sociale n’était pas acquise
et c’est un "must" ». S’il est élu, il entend
donc s’assurer que les communautés sont
entendues.
Lorsqu’il a été question du développement
commercial et industriel, ce sont le
Partenariat transpacifique (PTP) et la
gestion de l’offre qui ont le plus retenu
l’attention. Dans le cadre du PTP que vient
de conclure le Canada, Joël Godin (PCC)
a affirmé que les entreprises de PortneufJacques-Cartier auront accès à « marché
inestimable » et que les « agriculteurs
ne perdront aucun sou ». « À défaut du
maintien intégral du système de gestion

de l’offre, a pour sa part soutenu Raymond
Harvey (BQ), il faut une compensation
adéquate pour nos agriculteurs ». Il a
aussi milité en faveur d’« une pleine
compensation à notre industrie du
fromage méchamment poignardée par nos
trois partis fédéralistes qui ont endossé
l’accord avec l’Union européenne ».
Alors qu’Élaine Michaud a indiqué qu’un
gouvernement néodémocrate rendrait
le PTP caduque en ne le présentant pas
à un vote à la Chambre des communes,
David Gauvin (PLC) a mentionné que
pour assurer la protection du système de
gestion de l’offre, il importe notamment de
veiller à ce que « les compensations soient
correctes » et que « les normes soient
réciproques d’un pays à un autre ».
En milieu de rencontre, c’est le thème
du développement sociocommunautaire
qui a été abordé. Michel Beausoleil a
alors demandé aux candidats « comment
le gouvernement fédéral peut aider les
aînés à demeurer et participer activement
à la vie communautaire aussi longtemps
qu’ils le désirent ». À ce moment-là,
Raymond Harvey (BQ) a affirmé que les
organismes sociocommunautaires ont
besoin de financement récurrent et qu’il
est important que le prochain député de
Portneuf-Jacques-Cartier « se concerte
avec tous les acteurs pour optimiser l’appui
qu’il peut leur apporter ». Entre autres
choses, Joël Godin (PCC) s’est engagé «
à déposer, à la Chambre des communes,
un projet de loi pour avoir un soutien
financier pour inciter les organismes […]
à être créatifs […] pour offrir encore de
meilleurs services à notre population ».
Tour à tour, ajoutons qu’Élaine Michaud
(NPD) et David Gauvin (PLC) ont affirmé
que si leur parti prenait le pouvoir, l’âge
de la retraite passerait de 67 à 65 ans, le
fractionnement du revenu sera maintenu
pour les aînés et le supplément de revenu
garanti serait bonifié.
Le
tourisme
ayant
d’importantes
retombées dans la région de PortneufJacques-Cartier, il a aussi fait l’objet d’une
question lors du débat. Cette fois, c’est sur
la décontamination et la restauration du
quai de Portneuf que les invités de CJSR
ont mis le cap pour séduire les électeurs.

Le débat organisé par CJSR a réuni Joël Godin, candidat du Parti conservateur du Canada,
Raymond Harvey, candidat du Bloc québécois, Élaine Michaud, candidate et députée sortante
du Nouveau parti démocratique (NPD), et David Gauvin, candidat du Parti libéral du Canada.

À ce sujet, Élaine Michaud s’est engagée
« à enfin régler le dossier » et a affirmé
qu’un
gouvernement
néodémocrate
élaborerait « un programme de cessation
des quais qui a du sens » afin d’aider
Portneuf et ses semblables. Joël Godin
(PCC) a aussi pris un engagement, soit
celui de « mettre tout en œuvre pour que
[le quai] devienne la plaque tournante
d’un plan d’action qui se déclinera dans
l’ensemble du territoire ». S’il est élu,
Raymond Harvey (BQ) s’est engagé « à
aider la Ville de Portneuf à récupérer son
quai avec l’argent nécessaire du fédéral
pour en faire la réfection ». Contrairement
aux autres candidats, David Gauvin (PLC)
n’a pris aucun engagement concernant
le quai. Il a agi ainsi, a-t-il expliqué, car il
« n’aime pas les promesses qui impliquent
d’autres personnes ». Il a cependant ajouté
que s’il est porté au pouvoir, le Parti libéral
investirait dans des infrastructures comme
le quai de Portneuf.
Finalement, Michel Beausoleil a demandé
aux candidats de dire comment leur parti
pourrait soutenir les artistes, les artisans,
les organisations et les bénévoles qui
œuvrent dans le domaine des arts et de
la culture. On retiendra qu’Élaine Michaud

Ne vous contentez pas d’une réalité inférieure à vos rêves !

Pour femmes d’affaires & professionnelles, l’occasion d’échanger et de se ressourcer.

TÉMOIGNAGES : ENTREPRENEURES DE PORTNEUF

Massothérapie Marijo Fiset
Marijo Fiset

418 336-3293
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Coach d’affaires humaines
Céline Renaud
celinerenaud.com

8 h Développer sa marque

Nouveau
Salle de 80 personnes

au Club nautique du Lac Sept-Îles
Réservez pour votre party des fêtes !

418 337-8893

Pensez au
Manoir du Lac Sept-Iles
pour votre repas des fêtes
et party d’employés !
418 337-8893

13e

édition
Femmes en réseaux,
Femmes audacieuses

Pour en savoir davantage sur la mission
de la CSST : csst.qc.ca.

AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

Ceux qui n’ont pas pu écouter le débat
en direct aimeront savoir que CJSR le
rediffusera sur ses ondes à maintes
reprises et qu’il sera également disponible
sur le Web. Rappelons que les élections
fédérales auront lieu le lundi 19 octobre
et qu’il suffit de visiter le www.elections.ca
pour avoir plus de détails à leur sujet.

4 NOVEMBRE 2015

Conseillère indépendante Arbonne

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES

a dit que le NPD permettrait notamment
aux artistes d’étaler leurs revenus sur une
période de deux à cinq ans, et ce, afin
qu’ils puissent « équilibrer leur fardeau
fiscal entre les bonnes et les moins bonnes
années ». Bien que cela ait davantage trait
aux producteurs agroalimentaires, Joël
Godin (PCC) a affirmé qu’il soutiendrait
la diffusion des arts et de la culture avec
son initiative « J’ai le goût de PortneufJacques-Cartier ». Finalement, si Raymond
Harvey a lancé que la culture québécoise
nécessite le soutien du fédéral et que le
Bloc québécois entend veiller à ce qu’elle
l’ait, David Gauvin a fermé la marche
en soutenant que le Parti libéral du
Canada a prévu d’importantes sommes
pour combler le déficit du pays en
infrastructures. Des salles de spectacles
seraient du lot.

sur les réseaux sociaux
La boîte à outils, Morgan Robitaille
ET
Votre entreprise c’est VOUS...
ayez les essentiels
MB Styliste, Mélisa Beaudry

Julie Vachon chocolats
et la crèmerie générale
Julie Vachon
julievachonchocolats.com

8 h 30
Quelle image
projetez-vous ?
Services Jocan,
France Cantin

OU

ATELIER-CONFÉRENCE
13 h 30

18 h 30

Ne soyez jamais mal pri$
Ayez un prix juste et profitable...
et soyez-en fière !

SOUPER «MÉMÉRING»
(supplément de 20 $)

ite,
Faites v ées !
mit
Places li

Sylvain Boudreau
moiinc.ca

Lieu

Roquemont

105, Grande Ligne (Route 367)
Saint-Raymond G3L 2Y4
45 $*
Prix Journée complète
(am
ET
pm)
dîner
inclus
* souper
non inclus Demi-journée
35 $*
(am OU pm) dîner inclus

Inscription au plus tard le 28 octobre 2015 à 16 h
sandya@sadcportneuf.qc.ca
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Un hommage bien
mérité pour
Borromé Paquet

École secondaire Louis-Jobin

Buick et Germain Chevrolet Saint-Raymond s'impliquent
pour les étudiants du secondaire

D

e pair avec Buick, le concessionnaire automobile Germain Chevrolet SaintRaymond s'implique auprès des élèves du secondaire de l'école LouisJobin et lance son Programme d'essai routier au bénéfice des étudiants.

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 15 septembre
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h

(Activités à venir)

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
SOUPER ROSE
• 16 octobre : Souper et soirée dansante avec le
Round the Clock band
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
25 $ (Réservation et paiement au
centre multifonctionnel)
* Animation du souper tout en humour avec Marie-Élise
Joosten

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
27 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés
• 13 février : Peter Macleod
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
38 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Le samedi 24 octobre de 9h à 16h, pour
chaque essai routier Buick au bénéfice
des étudiants fait par un consommateur,
Buick fera un don de 20 $ à l'école
secondaire Louis-Jobin.
L'objectif ultime sera d'atteindre ou de
dépasser le seuil des 500 essais routiers,
pour une récolte maximum de 10 000 $
au profit de l'école.
Quant à tout éventuel client qui ce jourlà aura fait l'essai d'un véhicule Buick
et GMC admissible, il recevra un bon
d'incitation à l'achat d'une valeur de
2
000
$
applicable
chez
le
concessionnaire Germain Chevrolet StRaymond à l'achat ou à la location d'un
véhicule Buick ou GMC admissible.
Bien évidemment, il faudra avoir participé
à l'événement du 24 octobre et avoir
accepté de recevoir des communications

marketing pour être admissible au
programme d'incitation après l'événement.
Le Programme d'essai routier Buick
au bénéfice des étudiants vise « à
offrir un soutien additionnel pour les
programmes des étudiants au sein de la
communauté ».
Au niveau de l'école Louis-Jobin, l'argent
recueilli ira au sport scolaire et au Comité
d'aide, lequel paie principalement des
cartes à dîner, des vêtements et des
chaussures, du matériel scolaire et des
lunettes.
Notez bien que c'est sur le terrain de
l'école secondaire Louis-Jobin qu'il faudra
se rendre afin de participer au Programme
d'essai routier Buick, le samedi 24 octobre
entre 9h et 16h.

RESSOURCEMENT PAROISSIALE EN OCTOBRE
Voici l’horaire du ressourcement proposé à toute notre communauté chrétienne avec la fondatrice du
Mouvement « Les Brebis de Jésus » sr Jocelyne Huot et son équipe du 21 au 23 octobre au sous-sol
de l’église Saint-Raymond.
Mercredi le 21 (19h à 21h) Jeudi le 22 (10h à 16h) Vendredi le 23 (9h30 à 16h)
Revisiter l’initiation à la vie chrétienne portant sur l’unité des sacrements « Baptême-ConﬁrmationEucharistie », occasion d’approfondir le sens de notre propre expérience et de redécouvrir sa mission
comme chrétiens(nes). Bienvenu à tous, apportez votre lunch!
INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirées d’information pour les jeunes familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants
à la vie chrétienne. Présentez-vous à une des trois dates suivantes : « mercredi 28 octobre, jeudi 5 ou
vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond.
PREMIÈRE COMMUNION
Communier pour la première fois demeure un grand moment dans la vie de tout baptisé. Un groupe
de jeunes de notre communauté vivra cet événement la ﬁn de semaine des 24 et 25 octobre prochain
à l’intérieur des messes dominicales. La communion fraternelle est une grande richesse qui nous
permet de ne pas évoluer seul à l’écart mais de grandir ensemble. Merci de votre accueil généreux.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 18 au 25 octobre 2015
Dimanche 18 octobre 10h00

De la déco à la réno

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Lundi 19 octobre
Mardi 20 octobre

16h00
19h00

Mercredi 21 octobre

11h00

Jeudi 22 octobre

8h30
9h00

Vendredi 23 octobre
Samedi 24 octobre

16h00
9h00
15h00
16h30
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Dimanche 25 octobre 10h00

4

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
24 heures/jour
365 jours/année

Messes Sainte-Christine
Dimanche 18 octobre 10h00
Dimanche 25 octobre 10h00

Église M. Bruno Bédard / Louise et Luc
Mme Huguette Paradis Lefebvre / France et Stéphane
M. Claude Beaupré / Gervaise
Marie-Anne Germain et Georges Boutet / Mme Denise Boutet
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
M. Ernest J. Martel / Marielle, Denis, Alain et Karine
M. Richard Moisan / Famille Gratien Moisan
Mme Berthe Defoy Prévost / M. Jean Prévost
Mme Marie-Claire Michaud Beaupré / François-Côme Beaupré et Noémie Beaupré
M. Léger Martel / M. Jean Prévost
Le chapelet
Église Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Carmen et Jocelyne Barrette
Les Cursillistes vivants et défunts / Les responsables
M. Lucien Trudel / Pauline, Yvonne et Marcel Moisan
M. Ronny Mac Lellam / C. Thériault
C. Heb. Mme Florine Mongrain Gingras / Le comité des rés. du Centre d’héb.
Léopold et Béatrice Vézina / Mme Simone Laperrière
Église Les laudes
M. René Lefebvre / Son épouse et les enfants
M. Léopold Marcotte / Son épouse Marie-Claire Voyer
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Les résidents des Habitations St-Raymond
Mme Suzanne Beaumont / Lucie et Marie-Claire Voyer
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Marie-Anne Côté Dravigné / La succession
M. Henri-Paul Desjardins / Famille de Serge Noreau
Église Messe ann. Mme Cécile Jobin Plamondon
M. Fernand Cayer / Diane, François et Patricia
M. Marcel Lesage / Céline et les enfants
Mme Alexandrine Noreau Genois / France, Yvon, Olivier et Ann-Sophie
Jeanne Plamondon et Donat Girard / Les enfants
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse et ses enfants
Église Messe ann. Mme Jeanne Giguère Moisan
Mme Denise Cloutier / Sa famille
M. Laurent Fiset / Son épouse Adrienne Noreau
M. Maurice Cantin / Bibiane et Serge Angers
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux Jean-Claude Lépine
Par. déf. fam. Leclerc et Lavallée / Édith et Charles Lavallée
Par. déf. Meehan Boutet / M. Roland Boutet

SAINT-LÉONARD Semaine du 18 au 25 octobre 2015
Dimanche 18 octobre

9h30

Dimanche 25 octobre 9h30

M. Marcel Cantin / Cécile et Roger Cantin
Mme Claudia Langlois Julien / M. Adrien Julien
M. Welley Godin / Son épouse
M. Rosaire Julien / Solange et Gratien Moisan
Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
M. Guy Plamondon / Madeleine et Marcel Cantin

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 18 au 25 octobre 2015
Dimanche le 18 octobre
Dimanche le 25 octobre

10h00 M. Conrad Goyette / Chantal et François
Mme Lauretta Tremblay Borgia / La COOP de Rivière-à-Pierre
10h00 M. Raymond Carrier / Chantal et François
M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel

www.cooprivenord.com
387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Mme Marie-Ange Drolet, épouse de feu Roland Lépine, décédée le 4 octobre, à l’âge de 88 ans.
M. Jean-Claude A. Genois, ﬁls de feu Arthur Ls Genois et de feu Régina Lamothe, décédé le 6 octobre, à l’âge de 77 ans.
M. Bruno Lortie, époux de Mme Lise Cantin, décédé le 7 octobre 2015 à l’âge de 73 ans.

B

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

orromé Paquet a œuvré au sein du Service des incendies de Saint-Basile
pendant vingt-sept ans et ceux qui le connaissent s’entendent tous pour
dire qu’il a fait preuve d’un dévouement exemplaire. Que ce soit en tant que
pompier, capitaine ou chef de la brigade, il s’est effectivement toujours consacré
pleinement au service de ses concitoyens et celui lui a valu un bel hommage.

Devant les nombreuses personnes
invitées pour l’occasion, Borromé Paquet
s’est montré honoré et a d’emblée tenu
à remercier le conseil municipal, les
employés municipaux et les membres
de sa famille. Après avoir dit merci à
son prédécesseur Bertrand Thibodeau
pour sa confiance, ajoutons qu’il offert
un « merci spécial » à son frère JeanClaude Paquet, directeur du Service des
incendies de Saint-Raymond, et à Éric
Savard. Il a mentionné que sans leur
appui, il n’aurait jamais accepté le poste
de chef de la brigade de Saint-Basile.
Bien entendu, celui qui a passé le
flambeau à Cédric Plamondon a remercié
les membres de son état-major de même
que tous les pompiers avec qui il a eu
la chance de travailler. À son fils Bobby,
qui fait partie de la brigade, soulignons
que ce n’est pas sans humour que
« Bob » a dit que « ça ne devait pas
toujours être évident d’être le fils du
chef même si je suis facile à vivre ». Il
l’a notamment remercié pour son grand
appui et sa compréhension. C’est pour les
mêmes raisons qu’il a finalement remercié
son épouse Jeannine Voyer.
Pour la petite histoire, précisons que c’est
en 1987 que Borromé Paquet a rejoint
les rangs du Service des incendies SaintBasile à titre de pompier. Si c’est en 2003
qu’il a été nommé capitaine, c’est six ans

Borromé Paquet entouré des pompiers du
Service des incendies de Saint-Basile

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements
Borromé Paquet a notamment reçu une photo
souvenir des mains de son successeur Cédric
Plamondon. (Photo : Louise Bérubé)

plus tard, soit en 2009, qu’il a accédé au
poste de directeur. Cet ultime défi, a-t-il
dit lors de la soirée hommage qui lui a
été offerte au début du mois d’octobre, il
l’a accepté avec plaisir afin de préparer la
relève. Aujourd’hui, sachez qu'il se dit fier
de ses accomplissements et de la brigade
tissée serrée qu’il laisse derrière lui.

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

100

418 323-2044

500$

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au
Dépanneur Normand Gingras.

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

Rabais de

$*

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Si le nouveau directeur Cédric Plamondon
a tenu à dire à Borromé Paquet que les
portes de la caserne lui seront toujours
grandes ouvertes, le maire Jean Poirier
lui a offert un acrostiche à la fois drôle
et débordant d’amitié en guise de
reconnaissance.

RBQ 1854-0609-21

418 873-4455

Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et
Élise Hardy

NOUVEAU

DÉNEIGEMENT

Benoit Robitaille

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience
SECTEURS
- Côte Joyeuse (Route des Pionniers,
Du Patrimoine, des Ancêtres)
- Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)

Soyez prêt à affronter l’hiver !

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL
dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,
secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Prix compétitifs et service de qualité!

418 337-7861

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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Gaétan Genois • martinet@cite.net
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

Roulotte Rockwook 2005, 31’,
habitable, très propre, avec extension salon cuisine, chambre
arrière, douche en verre, cuisine
avant, 15 000$. 418 337-7026,
cell. : 418 803-5542

TERRAIN À
VENDRE

4 pneus d’été, 205-55R16, 100$.
4 pneus d’hiver 205-55R16,
200$. Prix ferme.418 875-48416
4 pneus d’hiver, modèle
215-70/R16 sur jantes, 1/3 d’usure, 175$. 418 337-6808

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable

St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008,
gris, 180 000km, 4 cylindres,
2.2 L., Cruise Control, A/C,
groupe électrique, lecteur CD,
4 pneus d’hiver inclus, 2 200$,
négociable. 418 337-6750 ou
418 805-6750

RÉCRÉATIf
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à
neige disponible), 1 700 km,
5 500$. Campeur Ford 1980,
2 500$. Yamaha RonStar
1600, 2002, 1 700 km, 5 500$.
418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.
418 337-4667
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

Congélateur Woods Excellence.
Réfrigérateur Kelvinator. 418
337-6015
Futon, métal gris, 100$. Fontaine d’eau froide/chaude, 50$.
418 337-3293

Lac Sept-Îles, bord de l’eau,
3 1/2 meublé, tout compris :
câble, Internet, électricité/chauffage, déneigement, libre immédiatement, 700$. 418 554-4950,
418 337-2798
Très grand 4 1/2, 2e étage, 2
stationnements inclus, n/c, n/é,
parfait pour personne âgée
autonome, libre à partir du
1er novembre, 585$/mois. 418
873-7516

Cuisinière électrique, idéal pour
chalet ou étudiant. 50$. Le soir,
418 337-4672
Table et 6 chaises en chêne.
Sécheuse Maytag. Détecteur
monoxyde de carbone. 418 3372682

Beau local commercial (15’ X
90’) , 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

Petit congélateur 3 pieds cubes
Danby, 75$. 418 337-3293
Fauteuil lève-personne, très bon
état, 400$. 418 337-7548
Set de cuisine en bois, table et
4 chaises, 50$. 418 337-7063

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Poêle à bois l’Islet, avec annexe
à l’huile. 418 337-4981

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison seule à louer, avec
garage (prise 220V dans le
garage), 1010, Grand-Rang, n/c,
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566
Maison à partager. Tout compris
avec vue sur le ﬂeuve, Portneuf,
400$/mois. 418 955-7948 (cell.),
418 913-0540 (maison).

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.
• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus
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APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
près du centre-ville, n/c, n/é,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement, déneigé, 430$, pour le
1er novembre. 418 337-7078

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes
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Carte de crédit

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12 X 12,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418
264-5081

VOYAGES 623 INC.

ST-RAYMOND

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

418 337-6745
Véhicules usagés

2E AUTOBUS
Noël enchanté mémorable!
21 novembre à Mirabel. Accueil chaleureux par la famille
Constantin et savoureux cocktail
de bienvenue, copieux repas
des fêtes servi à volonté, avant et
après le repas: danse sociale et
de lignes avec l’animateur Réal
Racine, en soirée visite du Père
Noël + cadeaux, spectacle avec
artiste invité, biscuits et café.
89$ tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

2011, Toyota Highlander,
hybride, aut.,
93 040 km
29 994$

2011, Toyota Tundra,
double cab, SR5, toit
ouvrant, aut.,
141 628 km
25 494$

SERVICES
Pose d’ongles, résine, poudre
gel UV. Soins podologiques. Sur
rendez-vous seulement. Demandez Chantal, 418 570-8879

Destination Soleil! Riviera Maya,
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham
Maya;Départ de Québec le 24
janvier et retour à Québec le
31 janvier 2016 avec Sunwing;
Chambres de luxe; Emplacement directement sur la plage;
À 50 minutes de l’aéroport et à
5 minutes de Playa del Carmen;
1 buffet et 4 restaurants à la
carte. TOUT INCLUS! Tous les
repas et collations; Cocktails,
boissons et vins illimités; Bar et
places assises dans la piscine;
Équipe internationale d’animateurs; Initiation à la plongée;
Divertissements en soirées et
soirées thématiques; Discothèque; Cours de danse; Gym
et sauna, et beaucoup plus. Prix
spécial de 1389$/personne;
Acompte de 300$/personne à
la réservation; Paiement ﬁnal 60
jours avant le départ. À ce prix,
disponibilité de 22 chambres à
occupation double. Information

2012, Toyota Prius V, aut.,
climatiseur
70 300 km
20 494$

GARDERIE
Une place disponible en milieu
familial, 7,30$ par jour. Contrat
d’un an. Pour un enfant qui
débutera l’école en septembre
2016. Val des Pins, St-Raymond.
Caroline Hardy, 418 337-8890
Garderie des Trésors. Une place
disponible 5 jours/semaine à
30$/jour, à partir du 2 novembre
prochain. Heures d’ouverture,
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873,
rang Notre-Dame, St-Raymond.
Appelez-moi! Nicole Fiset au
418 337-9122

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Makita), de Saint-Raymond à Rang

Portes
ouvertes
S.O.S.
Accueil
Veuillez prendre note qu'à l'avenir le S.O.S.
Accueil tiendra une journée « Portes
ouvertes » au printemps et une autre à
l'automne.
Pour l'automne 2015, la journée « Portes
ouvertes » se tiendra le samedi 7
novembre de 9h à 16h au local du 125,
des Ormes. Bienvenue à tous.
L'équipe du S.O.S. Accueil

Offre d’emploi

CAMÉRAMAN
CJSR-La TVC Portneuvoise recherche
un caméraman à temps partiel, sur
appel.
Si vous êtes à la retraite ou si quelques
heures de travail par semaine vous
convient et que vous aimeriez vivre
une expérience dans le domaine de la
télévision, faites parvenir votre
curriculum vitae ou contactez-nous par
courriel administration@cjsr3.com ou
par téléphone au 418 337-4925.

2014, Toyota Matrix, aut.,
tout équipé
60 972 km
15 495$

2014, Toyota Yaris LE,
Sport, aut., tout équipé
34 503 km
14 994$
*Taxes en sus.

Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé,
418 987-8992

Destination Soleil! Cayo Santa
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick.
4 étoiles 1/2. Départ de Québec
le 21 février et retour à Québec
le 29 février 2016 avec Vacances
Air Transat. Tout nouveau complexe luxueux (chambres de
luxe). Restaurants dont 3 à la
carte (caribéen, grillades et
fruits de mer). TOUT INCLUS!
Tous les petits-déjeunes, dîners
et soupers (buffet). 4 soupers à
la carte/semaine (réservations
requises). Collations, boissons
locales et sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus). Minibar rempli
tous les jours (eau, boissons
gazeuses et bière). Programme
de sports et d’activités quotidien. Divertissements en soirée.
Prix spécial de 1179$/personne.
Acompte de 300$/personne à
la réservation. Paiement ﬁnal 60
jours avant le départ. À ce prix,
disponibilité de 20 chambres à
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

VOYAGES
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.

RECHERCHE

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 sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

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

La Tournée du
bénévolat connaît
un heureux départ

PETITES

A

Le 17 octobre est la Journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté reconnue
par les Nations Unies depuis 1992. Un
peu partout dans le monde, des activités
sont organisées pour souligner cet
événement dont la première manifestation
date de 1987.

bouillon chaud distribué sur place que
les discussions pourront s’animer autour
du thème. De plus, ceux et celles qui le
désirent pourront s’engager à poser un
geste d’entraide et de partage autour
d’eux en inscrivant leur action sur « une
main solidaire ».

Sous le thème : «Construire un avenir
durable : S’unir pour mettre fin à la
pauvreté et à la discrimination»

Les activités veulent susciter un temps de
réflexion, d’apprentissage pour tous. C’est
un moment pour reconnaître la dignité de
chacun.

Dans la région de Portneuf, des
organismes du milieu, des associations
et des citoyens se mobilisent dans cinq
municipalités pour célébrer à leur façon
ce moment important visant à refuser la
misère.
C’est parfois autour d’une tasse de

1 chambre
disponible
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Résidence
du

Vieux Pont

•
•
•
•
•
•

Surveillance 24h
3 repas équilibrés et collations
Site enchanteur
Ambiance familiale
Entretien ménager
Lavage de literie et vêtements
personnels
• Résidence certifiée

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

418 337-8385

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD

Chauffeurs bénévoles

Pour personnes
âgées autonomes

Chambre
disponible
er
au 1 étage
Près du
centre-ville

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et
buanderie

Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

C’est aussi une rencontre autour d’une
volonté commune d’éliminer la pauvreté.
C’est un rassemblement pour la paix et la
dignité humaine.

ANNONCES (suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Jusqu’ici, a fait savoir Jacynthe Drolet, de
JeunEssor, la réponse des organismes
locaux et régionaux a été très bonne
et les commentaires des participants
ont été élogieux. Entre autres choses,
le volet « formation » de la tournée a
particulièrement plu aux participants.
Il faut savoir que ce volet, qui a pour
objectif d’améliorer l’accueil, la rétention et
la reconnaissance des bénévoles au sein
des organismes, voit les gestionnaires
mettre la main sur une panoplie
d’informations dans un contexte convivial.
La présentation de sketchs humoristiques
par Marie-Élise Joosten est notamment
utile pour faire passer des messages qui,
sans cela, seraient difficiles à transmettre.

Cela réjouit Alain Blanchette qui dit avoir
« l’impression que ça va faire changer
certaines façons de faire ». Du coup, a-t-il
laissé entendre, la pénurie de bénévoles
avec laquelle nombre d’organisations
doivent jongler pourrait être évitée.
Une autre chose qui devrait aider les
organismes à avoir un nombre suffisant
de bénévoles dans leurs rangs est le volet
« salon » de la Tournée du bénévolat.
Dans chacune des municipalités où
elle s’arrêtera, cette activité permettra
aux organisations intéressées de tenir
un kiosque. En allant à la rencontre des
citoyens, il est souhaité qu’elles arrivent à
recruter de nouveaux membres et qu’elles
comblent ainsi leurs besoins.

• Saint-Marc à la Ressourcerie le 16
octobre à midi
• Saint-Basile à l’église le 18 octobre
après la messe vers 11h15
• Saint-Raymond le 18 octobre à l’église
après la messe vers 11h00
Parce que nous pouvons faire tous la
différence pour promouvoir la dignité
humaine…
www.refuserlamisaire.org

Êtes-vous prêt
pour la retraite ?
Nous pouvons
vous
accompagner !
Joannie Bédard

S

on nom est le dernier sur la liste des candidats à l'élection fédérale de lundi prochain. Non pas parce qu'elle a été la
toute dernière candidate à s'y inscrire, mais bien plutôt parce que c'est l'ordre alphabétique qui fait foi de la position
de chacun et chacune sur le bulletin de vote.

Ceci dit, la Neuvilloise Johanne Morin
représente le parti Vert de la chef
Elizabeth May. Mère de famille et étudiante
de 2e cycle en gestion du développement
rural intégré à l'Université Laval, elle a
également complété un premier cycle en
études internationales.

des transports et de la protection des
berges de nos lacs et rivières.
Notons que Mme Morin n'a pas mené de
véritable campagne médiatique et n'a pas
participé au débat qui a opposé les quatre
autres candidats sur les ondes de CJSR.

Les
véritables
préoccupations
de
Portneuf-Jacques-Cartier n'ont rien à voir
avec le port du voile lors des cérémonies
d''assermentation, affirme-t-elle.

• 17 octobre
Saint-Léonard
Service des loisirs, 260 rue Pettigrew
• 28 novembre
Rivière-à-Pïerre
Centre communautaire, 830 Principale
• 21 février
Saint-Raymond, Sainte-Christined'Auvergne, Lac-Sergent
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2 place de l'Église, Saint-Raymond

Ce qui la préoccupe le plus est l'état et
la préservation de nos milieux naturels,
de nos milieux de vie, de nos emplois, de
la qualité du soutien à nos producteurs
et exportateurs en agroalimentaire et
foresterie, de nos services publics, de nos
institutions d'état, de nos innovations.

Party de la

mi-session
CÉGEP et Université

16 OCTOBRE 2015
dès 22 h

s
20 anrience

DJ

é

d’exp

Johanne Morin se préoccupe également
du sort de nos militaires et du droit de nos
anciens combattants.
Il va de soi qu'elle accorde une grande
importance aux dossiers de l'électrification

Johanne

Soulard

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage
• Gestion des comptes
clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et
de DAS
Tél. : 418

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

Jean-Philippe Drolet
Réservez vos places
376, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4343

Soins podologiques
à domicile

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Vous êtes à la recherche d’une
activité différente pour Noël...
Avez-vous pensé à faire chanter vos invités ou employés
sur KARAOKÉ ou KARAOKÉ DANSE.
J’ai plus de 50 000 chansons françaises et
anglaises de 1950 à 2014
Folklore
n
o
d
o
Rig
et une expérience de plus de
lassiques
Grands cN
700 spectacles
de oël
J’offre un service complet.
Système de son
professionnel et
écran géant.

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

Jacynthe Drolet a tenu à rappeller à
tous ceux qui ne pourront pas suivre la

Pour plus de détails
sur la Tournée du
bénévolat, composez
le 1 800 897-9910
ou
envoyez
un
courriel à l’adresse
benevolatpor tneuf @
hotmail.com . Vous
pouvez également lire Lancement de la
Tournée du bénévolat et du projet Bien
vieillir chez-soi, visiter la page Facebook
Tournée du bénévolat – Portneuf et
consulter la programmation qui se trouve
ci-dessous.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les activités se dérouleront à :
• Pont-Rouge au Grenier des trouvailles
les 13 - 15 octobre en journée et dans
les locaux du CERF Volant durant la
semaine précédant la jounée

À Saint-Basile, soulignons que la
municipalité a choisi de tenir l’activité
qu’elle réserve à ses nouveaux arrivants
en même temps que le volet « salon »
de la Tournée du bénévolat. Selon Alain
Blanchette et Jacynthe Drolet, ce fut une
excellente chose, car en plus d’assurer un
bel achalandage aux organismes présents,
cela a permis aux nouveaux Basiliens
de les découvrir et de manifester l’intérêt
qu’ils ont à s’impliquer. Bien entendu, les
villes qui doivent toujours être visitées par
la tournée sont invitées à reprendre cette
bonne idée si elles le souhaitent.

Johanne Morin, une cinquième
candidate sur la liste

Recherche poêle à bois EPA.
418 337-6078 ou 418 410-0370
(cellulaire)

Journée internationale
pour l’élimination de la
pauvreté

formation dans leur
municipalité
qu'ils
peuvent
s’inscrire
dans
une
autre
localité. De plus, elle
invite les citoyens à
faire le succès des
nombreux « salons »
qui animeront le comté
d’ici le mois de février.
C'est gratuit!

près avoir pris son envol à Deschambault-Grondines, la Tournée du
bénévolat a fait un arrêt fort remarqué à Saint-Basile. C’est d’ailleurs là que
les responsables ont choisi de faire le point sur les débuts de cette vaste
opération dont le but premier est d’aider les organismes de la région à relever le
défi de recrutement auquel ils font face.

17 octobre

Recherchés!

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Pour les
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

www.jacquescharestkaraoke.com

Information et réservation :

418 628-7047

Party Noël

Réservez rapidement pour vos partys des fêtes
(famille ou employés)
Salle privée disponible pour 25 personnes
Menu chaud ou froid selon votre choix
Possibilité de 45 personnes dans la salle à manger
Apportez votre boisson (Permis)

Tous les menus sont préparés par notre chef Francine Lesage avec ses 45 ans d'expérience.
Menu traditionnel chaud, fait maison chaque midi avec possibilité de commander pour emporter.
Soupers thématiques chaque jeudi avec nos délicieuses pizzas fines, chaque vendredi avec nos pâtes
selon vôtre goût et chaque samedi avec notre duo fondue fromage et viandes (sur réservation) ou nos
pâtes selon vôtre goût.
De belles soirées et toujours la possibilité d'apporter votre boisson.
Les fins de semaine, venez
déjeuner jusqu'à 2h00 PM.
Nos assiettes sont généreuses,
nos choix de menu sont très
variés avec notre savoureux
café et réchaud à volonté.

Pour information :

418 987-5989

• MARTINET • Mardi 13 octobre 2015

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

3

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Le groupe Al-Anon « Source de
Joie » à la Villa St-Léonard, à SaintRaymond, RÉOUVERTURE depuis le
mercredi 2 septembre, réunions régulières
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté
au Centre multifonctionnel. Les cartes
de membres des mois de septembre et
octobre sont arrivées, venir le chercher
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la
Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d'Isabelle Saint-Basile

Club de l'Amitié St-Léonard

Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard
a repris ses activités. Les cartes de
membres de septembre et octobre sont
maintenant renouvelables. Bonne rentrée.
Denyse Julien, 418 337-4600.

Carrefour F.M. Portneuf

ATELIER D’INFORMATION «Connaître
le programme de formation semispécialisés» par Mme Johanne Jobin du
Centre de Formation de Portneuf, mardi le
20 octobre. L’atelier débutera à 13h30, à
St-Raymond. Information et inscription au
Carrefour F.M. Portneuf: 418 337-3704 ou
1 888 337-3704.

Fermières Saint-Raymond

JOURNÉE CARREAUTÉE le 14 octobre
à 9h30 à 15h00 à la maison des
Fermières. Un déjeuner Fermières aura
lieu à la Croquée le 26 octobre à 9h.
Bienvenue à toutes! Chantal Godbout
Communications

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE
DANSANTE au profit des Filles d'Isabelle
de Saint-Basile, au centre Ernest-J.
Papillon, le samedi 17 octobre. 17h:
encan, 18h: souper, 20h30: soirée
dansante au son de l'orchestre Symbiose,
chanteuse: Janine Voyer. Souper et
soirée: 20$, soirée dansante: 10$. Cartes
en vente chez Tissus Manon, 418 3293183. Votre participation nous permet de
redistribuer les profits aux gens dans le
besoin dans notre milieu. Bienvenue à
tous.

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, ACTIVITÉ ARTISTIQUE ET
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE « tête,
pieds et mains », le samedi 17 octobre
de 13h à 16h30 au sous-sol du CHSLD
de Saint-Marc-des-Carrières (444, rue
Beauchamp).

Arc-en-ciel

DÉJEUNER-CONFÉRENCE de l’Arc-enCiel pour les proches : « Les proches

dans le réseau de la santé : Modèle C.A.P
(Client-Accompagnateur- Par tenaire) .
Travaux sur la confidentialité », le 25
octobre à 9h au Restaurant-Auberge La
Bastide. Le coût est de 10$ (membre) ou
15$ (non-membre) par personne, repas
inclus. Réservez votre place au plus tard
le mardi précédent la rencontre au 418285-3847 poste 232

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche
1er novembre à 8h30, au Centre
multifonctionnel, avec les épouses.

Bingo Festival du Chasseur

BINGO du Festival du Chasseur au Centre
Communautaire de Rivière-à-Pierre, le
samedi 7 novembre à 19h. 18 ans et plus.
Cartes d'entrée: 4 $, cartes supplémentaires: 0.50 ou 3 pour 1 $. Au
profit de la Fabrique. Resp: Mme Sylvie
Bouchard, 418 323-2999.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J.
Papillon de Saint-Basile (100, rue SainteAngélique), le jeudi 12 novembre de
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

mois de la massothérapie

La Ville de Saint Raymond avise tous ses
citoyens que

PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS !

DES COLLECTES POUR LES HERBES
ET FEUILLES SONT PRÉVUES

Secteur 1 et secteur 3 : les 20, 27 octobre
et le 3 novembre 2015
Secteur 2 et secteur 4: les 23, 30 octobre
et le 6 novembre 2015
AVIS IMPORTANT : Tous les sacs de
plastique sont interdits
Il est interdit d’utiliser les sacs de
plastique de couleur ou transparents,
même ceux recyclables ou compostables,
car ces derniers ne se dégradent pas
assez rapidement et affectent la qualité
du compost.

24 ans d’expérience

Massothérapie
Mathieu St-Laurent

- Certificats-cadeaux
- Reçus pour assurances
privées

Les contenants acceptés pour la collecte
des résidus verts sont les suivants :
- Bac brun
- Sacs de papier
- Boîtes de carton

Le bien-être à votre porté

Masso-kinésithérapeute

Orthothérapeute

Aussi disponible
la fin de semaine
* Sur rendez-vous
seulement
Reçu d’assurance disponible

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

15

- Suédois
- Thérapeutique
- Détente
Caroline Genois
Massothérapeute

11 ans d’expérience
Reçu d’assurance A.M.Q. et croix bleue

Les contenants d’herbes et feuilles
doivent être placés en bordure de la route
la veille du jour de la collecte.
Nous vous remercions de votre attention.

Hatha Yoga

- Pierre chaudes
- Point Trigger
- Infrathérapie

Cours de groupe, privé & semi-privé
418 337-1976

418 337-4899
481, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE
13 et 14 octobre

FAIRE-PART ?

%

rabais (jusqu’au 15 novembre 2015)
418 337-8086 ou 418 337-1976

MASSAGES

Kristina Bosvik
Massothérapeute & Professeure Hatha Yoga
149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

E
DERNIÈRE
IN
A
SEM
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OUVERT 5 JOURS

Pour toute information supplémentaire,
nous vous prions de bien vouloir
communiquer avec le Service des travaux
publics au numéro 337-2202, poste 4.
Nous vous
collaboration.

remercions

de

(lundi 26 octobre et jeudi 29 octobre)

G

Vendredi 16 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre
Mardi 20 et mercredi 21 octobre

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

HÔTEL TRANSYLVANIA 2 2D

Durée : 1h30

Animation

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 16 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre
Mardi 20 octobre
Mercredi 21 octobre

PAUL À QUÉBEC

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
13h30 et 19h00
19h00
Durée : 1h38

Comédie dramatique avec François Létourneau & Gilbert Sicotte

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Pouvoir accéder à tout ce que la Terre a de
plus beau à offrir en paysages, en histoires
et en cultures est très certainement un
cadeau extraordinaire de la vie selon

Fermières : félicitations
à la Fédération 24
Toutes nos félicitations à la Fédération 24 dont fait partie le Cercle de Fermières SaintRaymond pour son premier rang en Arts textiles au niveau provincial. Le premier prix
provincial pour le concours fantaisie (châle à la fourche) a été remporté par Mme
Geneviève Jacques du Cercle de Sainte-Genevière de Sainte-Foy et le prix d'excellence
en trésorerie par Chantal Godbout, communications.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Toutes les informations sur les démarches

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

M. Réal Moisan

le samedi 17 octobre
2015 à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Mariette, Caroline, Éric, Dany, et les petits-enfants

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

proposées et l'horaire du début des
activités vous seront fournies.
Inscription pour la crèche vivante de la
messe de Noël.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Jean-François ainsi que
les familles Beaupré et
Jobin remercient
sincèrement tous les
parents et amis qui leur
ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de

Marlène Beaupré

survenu le
13 septembre 2015
soit par offrandes de messes, affiliations de
prières, assistance aux funérailles, cartes de
sympathie et dons.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.

Sincères remerciements

Le 2 septembre 2015 est décédée
Madame Yolande Faucher du Lac Sergent.
Vous êtes venus nombreux la saluer une dernière fois et
vous nous avez adressé des mots d’affection et de solidarité.
Nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par
votre présence aux funérailles, vos offrandes de messes,
affiliations de prières, cartes de sympathie,
envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant
Yolande Faucher
adressés personnellement.

décédée le
2 septembre 2015

La famille Bruno Paquet, Line, Mario, Sylvie,
Jocelyn, Patrick et Jessy

AVEC RAYMOND

HARVEY
ON A TOUT À GAGNER
« Quand le Bloc mène des batailles
gagnants. Ça veut dire plus d’argent
pour nos familles et plus d’argent
dans la poche des Québécois.
Quand le Bloc fait des gains

votre

- Sicario (dès le 23 octobre)
- Seul sur Mars
- Terre-Neuve

VISA GÉNÉRAL

L'inscription à l'initiation chrétienne 20152016 (Pardon, Eucharistie, Confirmation)
pour les paroisses de Saint-Raymond,
Saite-Christine et Saint-Léonard, aura
lieu le mercredi 28 octobre à 19h, ou le
jeudi 5 novembre à 19h ou le vendredi 13
novembre à 19h, au sous-sol de l'église
de Saint-Raymond.

Québécois qui y gagnent. »

19h00

19h00

Partez en road-trip à la découverte de
Terre-Neuve, cette île aux paysages
majestueux, trop souvent méconnue. Des
reliefs à couper le souffle, d’imposants
icebergs, des vestiges vikings, des
sites classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO, des rencontres et des
expériences insolites, de petits villages
accessibles seulement en bateau,
un festin culinaire et de la musique
traditionnelle ne sont que quelques
exemples de ce qui vous attend !

Mélissa Vincelli et David Guillemette.
Animés par la découverte de l’inconnu
et backpackers émérites, ils ont tous les
deux parcouru de nombreux pays. Outre
cette passion commune, ils ont aussi des
profils et intérêts similaires qui ont amené
leur chemin à se croiser. Tous les deux
issus d’études universitaires en cinéma,
ils ont réalisé des courts-métrages ayant
voyagé dans plusieurs festivals. Ils ont
également acquis de l’expérience dans
les domaines des communications,
de la publicité, de l’enseignement, de
l’événementiel, de la photographie, de la
vidéo, du multimédia et de la production
audiovisuelle. Ils ont aujourd’hui leur
propre compagnie offrant des services en
photographie (Mélissa) et vidéo (David)
événementielles et corporatives. Ils sont
aussi amoureux, amis, colocs, collègues,
associés, coréalisateurs, partenaires de
voyage, créateurs d’un grand défi sportif
au profit de la recherche sur le cancer et
vivent donc très souvent 24 h sur 24 et 7
jours sur 7 ensemble ! Mais, surtout, ils
sont très heureux de partager avec vous
leurs récits de voyages !

Vendredi 16 au 21 octobre 2015

Mardi et
mercredi

Mardi et
mercredi

Le lundi 26 octobre à 19h et le jeudi
29 octobre à 19h au Cinéma Alouette
de Saint-Raymond, les réalisateurs
québécois Mélissa Vincelli et David
Guillemette, vous emmènent en ‘’road
trip’’ à Terre-Neuve pour découvrir des
paysages exceptionnels, des icebergs,
des vestiges viking insolites, des petits
villages et de la musique traditionnelle.

mboilard@notarius.net

Note : Les résidus verts recueillis dans
des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de Neuville, de
Saint-Raymond ou de Saint-Alban. Une
fois sur place, vous devrez cependant
vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.

- Douleurs/tensions dos, hanches, genoux,
épaules, nuque
- Jambes lourdes, enflées
- Approches douces pour soulagement de maux
de tête, stress, anxiété et insomnie
- Massage femmes enceintes et enfants
à l’achat d’un massage
ou carte-cadeau

418 337-3796

Les Aventuriers Voyageurs
à Terre-Neuve

Inscription à l’initiation
chrétienne

NE PAS JETER BASES TEXTE

Collecte des herbes
et feuilles

Octobre

Cinéma Alouette

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Gilles Duceppe,
Chef du Bloc Québécois

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

MAINTENANT
DISPONIBLE !

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555
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Onze jeunes initiés à la
chasse au petit gibier

Jean Mainguy reconnu
pour son implication
bénévole

L

Arthri-Plus
est un vaporisateur topique
aux herbes à multiples
usages.

Rapide
et
efficace

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) a tenu sa soirée
de reconnaissance des bénévoles en loisir et en sport le 2 octobre dernier
au Cégep Limoilou.

Abri d’auto

Encore cette année, la zec Batiscan-Neilson a permis à 11 jeunes de s’initier à la
chasse au petit gibier lors de la journée du 12 septembre. Grâce à la collaboration de la
fondation Héritage Faune, de Zecs Québec, du Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, les jeunes ont pu pratiquer leur tir avec une séance de tirs au pigeon d’argile. Par
la suite, ils ont participé à une chasse au faisan comprenant du faisan de Colchide et
du faisan Obscur. Ils ont ensuite, parrainés par un mentor, fini leur journée en chassant
gélinottes et lièvres. Une dégustation de faisan et gélinotte clôturait la journée. Les
organisateurs reporteront l’activité l’année prochaine et vous invitent donc, pour les
intéressés, à communiquer avec la zec pour avoir davantage d’information. La zec
tend à remercier grandement les bénévoles, administrateurs et les mentors qui auront
permis aux jeunes adeptes d’en garder un souvenir mémorable.

249$
11’x16’x8’

CONCOURS

* Autre grandeur disponible

Paulin Moisan Inc.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

(Séance de 2 heures selon les disponibilités)
Valide pour 6 mois

Valeur de

Inscrivez-vous au

$ www.jacquescharestkaraoke.com
Pour participer, mentionnez votre nom,

250

l’endroit et la date de l’activité.

Bonne chance !

En collaboration avec le

Date limite d’inscription : 7 novembre.

10 000
lecteurs par semaine

Le Martinet adopte
la couleur rose à
l’occasion du Mois
de la sensibilisation
au cancer du sein

impressionsborgia.com

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Cette soirée avait lieu afin de reconnaître
l’implication des bénévoles sans qui le
développement et la promotion du sport
et des loisirs ne seraient pas possible.
Une nomination surprise
Ce fut une surprise pour Jean Mainguy de
voir son implication bénévole reconnue. En
effet, le président, la trésorière et la chef
patrouilleuse, respectivement monsieur
Stéphane Bertrand et mesdames MarieClaude Alain et Édith Boivin (également
conjointe du lauréat), ont envoyé la
candidature de monsieur Mainguy à son
insu. « Il a su qu’il recevrait un prix une
semaine après que nous ayons eu la
confirmation! », nous a raconté monsieur
Bertrand.
Impliqué dans le Club de motoneige de
Saint-Raymond pour lequel il est viceprésident, monsieur Jean Mainguy y
est reconnu pour ne pas y compter ses
heures. Le président du club, monsieur
Stéphane Bertrand mentionne « qu’il est
certainement l’un des plus impliqués et
des plus importants bénévoles du club.
Il passe autant de temps à entretenir
les sentiers en été qu’en hiver. En plus
d’être vice-président, il est patrouilleur et
s’occupe du surfaçage. »

L’importance de reconnaître les
bénévoles
Plusieurs bénévoles ont été sélectionnés
parmi cinq catégories : « Relève en sport
», « Impliqué auprès des personnes vivant
avec un handicap », « Aîné impliqué en
loisir ou en sport », « Engagement local et
régional en sport » ainsi qu’« Engagement
local et régional en loisir ».
C’est dans cette dernière catégorie que
monsieur Jean Mainguy a été reconnu
pour son implication bénévole auprès du
Club de motoneige de Saint-Raymond. Un
autre Portneuvois a d’ailleurs été reconnu
dans la même catégorie, soit monsieur
Alain Bertrand, de Saint-Alban, pour son
implication bénévole auprès d’AventureQuad.
Monsieur Gilles Maheux, président de
l’ULSCN a déclaré que « les bénévoles
sont les acteurs de premier plan dans
l’offre de loisir et de sport. En fait, sans
ces personnes, il serait difficile […] de
maintenir à flot toutes ces activités.
Il est nécessaire qu’à chaque année
nous prenions un moment pour rendre
hommage à ces personnes et organismes
qui font que les milieux du loisir et du sport
sont dynamiques et remplis de vitalité ».

Boni 150 ml
+ 50 ml GRATUIT

Page 7

Un nouveau
centre de services
Desjardins

Informatique
Depuis 1995

Détails et mode
d'emploi en magasin

418 337-2238

Les candidats

Le débat

Le récipiendaire Jean Mainguy est entouré de Gilles Maheux, président de l’ULSCN, et de
Stéphane Bertrand, président du Club de motoneige Saint-Raymond.

1699$
Rég. : 1999$

Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

418 337-2297
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David Gauvin • PLC

Joël Godin • PCC

Raymond Harvey • BQ

Élaine Michaud • NPD

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Déjeuner
Ça
COMMENCE
BIEN ma
JOURNÉE !

Johanne Morin • PV

Page 5
En raison de la tenue des élections fédérales le lundi 19 octobre,
Le Martinet sortira mardi après-midi afin d’y inclure les
résultats du vote dans Portneuf-Jacques-Cartier

Pour vous assurer que

DAVID GAUVIN
Parti Libéral du Canada (PLC)
JOËL GODIN
Parti Conservateur du Canada (PCC)
RAYMOND HARVEY
Bloc Québécois (BQ)
ÉLAINE MICHAUD
Nouveau Parti Démocratique (NPD)
JOHANNE MORIN
Parti Vert du Canada (PV)

votre publicité

vue adaptée
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et
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à
faites

vos besoins

confiance à notre équipe

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 22 • Sports, page 24
Visitez notre site internet

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

Ressentez la différence

Nathalie
Beaulieu

de

concepteurs qualifiés !

Courtier
immobilier

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

Toujours près de vous !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

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

nathaliebeaulieu.com

