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C’est payant de

GRATTER

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 19 mars
seulement

Économisez de

sur tout vos achats en magasin
de 100$ ou plus (avant taxes) 

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

fête son
Du jamais vu !

Vous servir est toujours un plaisir!
Merci de votre fidélité

e95
GRANDE VENTE
les 18 et 19 mars

Détails à l’intérieur

anniversaire

Prenez note que Coiffure
«Le Rocket» K.R. ENR

sera Fermé du mardi 29 mars
au vendredi 1er avril 2016.

INCLUSIVEMENT.

Mardi ............................ 8h30 à 17h
Mercredi et Jeudi ......... 8h30 à 20h
Vendredi ....................... 8h30 à 17h

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents.

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

HORAIRE 2016

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Bon temps 
des sucres

à venir !
Kathy Richard
(30 ans d’expérience)

VACANCES

Joyeuses
Pâques !
Joyeuses
Pâques !

12

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

418 337-2238

TENSIOMÈTRE 
AUTOMATIQUE

3499$
Spécial

Rég. : 49,99$

Mardi  15 mars 2016
Vol .  27/No 29

impress ionsborgia .com

Jeudi 17 mars  • Fête des Irlandais
Samedi 19 mars  • Équinoxe du printemps

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Dion Moto
Meilleur concessionnaire Ski-Doo du Canada

95 ans !
Pour le 
magasin 
Émile Denis 
Ltée

Photo Pierre Joosten

Page 3

Page 5

L’équipe de Dion Moto 
peut être bien fière 
des prix qui lui ont 

été décernés à Dallas. 
(Absents sur la photo : 
Dany Morasse, Steeve 

Sauvageau, Christopher 
Vézina et Carolann Cyr)

Dix ans de golf pour la 
Commission scolaire

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

SI LE SOUHAIT DES ORGANISATEURS est exaucé, la dixième 
édition du tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf 
permettra de récolter au moins 27 000 $ et d’atteindre, du coup, 
la barre des 200 000 $ amassés en une décennie grâce à cette 

activité-bénéfice. Serez-vous de la partie, le 28 juin prochain, au Club 
de golf Le Grand Portneuf? Plus de deux cents joueurs sont attendus!

David Montminy (au 
centre), président 
de la Commission 
scolaire de Portneuf, 
est entouré des 
pharmaciens et 
présidents d’honneur 
Éric Hamelin, 
Michaël Gariépy, 
Louis-Philippe Royer 
et Suzie Grondin. 
(Absent sur la photo : 
Raymond Désilets)

Grâce au bouche-à-oreille, a dévoilé 
Jean-Pierre Soucy, directeur général 
de la Commission scolaire de 
Portneuf, le comité organisateur est 
arrivé à recruter non pas un, mais cinq 
présidents d’honneur pour le tournoi 
de golf. En effet, Suzie Grondin, 
Raymond Désilets, Éric Hamelin, 
Louis-Philippe Royer et Michaël 
Gariépy, tous des pharmaciens-
propriétaires affiliés à Jean Coutu, ont 
accepté de s’unir pour l’événement. « 
On pense que ça peut être générateur 
d’activité », a commenté M. Soucy 
après avoir souligné que ce quintette 
réunit des représentants de toutes les 
grandes municipalités de Portneuf, 
soit Donnacona, Saint-Marc, Pont-
Rouge et Saint-Raymond.

En son nom et celui de ses pairs, Suzie 
Grondin a profité du dévoilement 
du dixième tournoi de golf de la 
Commission scolaire de Portneuf pour 
indiquer que s’ils ont accepté d’en 
être les présidents d’honneur, c’est 
que la cause qu’appuie ce rendez-
vous annuel leur tient à cœur. Il s’agit, 
comme plusieurs le savent, de la 
pratique d’activités physiques chez 
les jeunes Portneuvois. Précisons que 
les sommes qui seront recueillies 
seront versées à parts égales entre le 
primaire et le secondaire et qu’elles 
permettront respectivement de 
financer des activités offertes part 
Portneuf en forme et d’autres liées au 
Réseau du sport étudiant du Québec.

Tout comme Jean-Pierre Soucy, 
le président de la Commission 
scolaire de Portneuf David Montminy 
s’est montré confiant que les 
cinq pharmaciens nommés plus 

haut sauront donner « un élan 
supplémentaire » au tournoi. Il faut 
dire que jamais auparavant il a été 
demandé à un groupe de personnes 
d’assumer la présidence d’honneur de 
cet événement dont les deux éditions 
les plus lucratives ont permis de 
réunir 25 000 $ chacune. M. Montminy 
s’est également dit heureux que le 
footballeur Jean-Raphaël Moisan, qui 
étudie à l’Université de Sherbrooke, 
ait accepté de contribuer à la dixième 
édition du tournoi en s’en faisant 
l’ambassadeur.

Question de rassembler un maximum 
de participants, le comité organisateur 
du tournoi offre de nouveau aux 
joueurs la possibilité de se lancer 
sur un parcours de neuf ou de dix-
huit trous. Un souper réunira tous les 
golfeurs en soirée de même que ceux 
et celles qui n’auront pu se joindre à 
eux sur le terrain, mais qui voudront 
tout de même contribuer au succès de 
l’événement. Pour s’y inscrire, il suffit 
de mettre la main sur le formulaire 
qu’on retrouvera dans les pharmacies 
Jean Coutu de Donnacona, Saint-
Marc, Pont-Rouge et Saint-Raymond. Il 
est aussi possible de le télécharger au 
www.csportneuf.qc.ca.

En terminant, ajoutons que la 
Commission scolaire de Portneuf 
invite les organismes et les entreprises 
de la région à profiter de son tournoi 
de golf annuel pour faire la promotion 
de leurs produits et services. Encore 
une fois, c’est en mettant la main 
sur le formulaire d’inscription que 
les intéressés pour se manifester et 
avoir plus de détails sur le plan de 
commandites.

Le Défi-Santé
Pour commencer le 

printemps sur le bon pied
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

BOUGER, BOUGER, BOUGER ! Bouger plus, mais aussi manger 
mieux et améliorer son équilibre de vie. C'est le triple objectif 
de l'édition 2016 du Défi Santé Intermunicipal de Portneuf, 
qui se tient du 31 mars au 11 mai dans onze municipalités 

portneuvoises, « pour commencer le printemps sur le bon pied ».

Le dynamique 
point de presse 
l'annonçant avait 
lieu le lundi 7 mars 
au gym de l'École 
secondaire de Saint-
Marc-des-Carrières. 
Dynamique parce 
que les participants 
à l'événement 
promotionnel se 
sont adonnés à 
une séance de 
spinning, une activité 
assez familière 
pour plusieurs 
d'entre eux et elles 
puisqu'il s'agissait 
des responsables 
des différents 
services de loisirs 
des municipalités 
participantes.

Le champion des champions de cette 
activité était sans aucun doute l'athlète 
choisi comme porte-parole du Défi. 
L'athlète et enseignant en éducation 
physique Guillaume Lavallée-Guay 
lance donc l'appel à tous de relever le 
défi en s'inscrivant dès maintenant à 
DefiSante.ca.

Ce sont des activités toutes simples qui 
sont inscrites à cette programmation 
intermunicipale, marche, sports, 
zumba, spinning, work-out, yoga, en 
plus bien sûr de diverses activités de 
sensibilisation, conférences, etc.

Les onze municipalités participantes 
sont : Cap-Santé, Deschambault-
Grondines, Donnacona, Neuville, 
Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, 
Saint-Casimir, Saint-Léonard, Saint-
Marc-des-Carrières et Saint-Thuribe. 
Vous pouvez consulter le calendrier 
complet des activités sur le site web 
csssdeportneuf.qc.ca.

La responsable et nutritionniste au 
programme 0-5-30, Peggie Gingras, 
propose cinq gestes simples pour 
relever le Défi Santé.

D'abord, s'inscrire sur DefiSante.
ca, soit en solo, soit en famille ou 
en équipe, toutes les formules sont 
bonnes.

Puis, on peut profiter des offres 
exclusives tout en courant la chance de 
gagner des prix, dont un an d'épicerie 

chez IGA et 15 cartes-cadeaux de 
Strom Spa.

Troisièmement, on peut se procurer 
le passeport IGA où se trouvent des 
coupons exclusifs et des recettes 
santé qui vous aideront à relever le 
Défi Santé.

Le 4e geste est de consulter son 
dossier en ligne, un dossier amélioré 
avec suivi quotidien, vidéo d'exercices, 
menus santé, pauses équilibre, quiz, 
parcours maison santé, et points à 
accumuler.

Enfin, les participants sont aussi invités 
à faire partie de la communauté santé 
en se joignant aux 40 000 adeptes de 
la page Facebook du Défi Santé.

Il s'agit d'une quatrième édition du 
Défi-Santé, si l'on tient compte de 
l'édition « pilote » présentée à Rivière-
à-Pierre, Saint-Léonard et Cap-Santé 
en 2013. En 2014, on a dénombré 
2069 participations et en 2015, on en a 
enregistré 2135.

Un mot sur le porte-parole. 
Guillaume Lavallée-Guay est connu 
à titre d'enseignant en éducation 
physique certes, mais c'est aussi 
un athlète de calibre international, 
ex-champion canadien en kayak 
et toujours détenteur d'un record. 
Adepte du triathlon, il a participé à 
une compétition « ironman » en août 
dernier, où il est venu à une seule place 
d'une participation au championnat du 
monde d'octobre prochain à Hawaï.

La nutritionniste Peggie Gingras et le porte-parole Guillaume 
Lavallée-Guay

Les participants à la conférence de presse se sont adonnés 
à une séance de spinning.
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres de février et mars sont 
arrivées, venez les chercher. Le comité 
de la Fadoq, info: 418 337-6145.
Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016 au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information : Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: «Les 
bases pour de bonnes relations 
interpersonnelles» par Véronique 
Bélanger, agente de prévention, 
promotion et sensibilisation à la 
Maison d’hébergement Mirépi, mardi 

22 mars de 13h30 à 15h30, dans les 
locaux du Carrefour F.M. Portneuf, à 
St-Raymond. Information et inscription 
au Carrefour F.M. Portneuf: 418-337-
3704.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
Filles d’Isabelle
Bienvenue à nos PARTIES DE 
CARTES qui se tiendront les 17 et 31 
mars, 19h30,  à la salle Augustine-
Plamondon.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Sant-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte 
et Jean-Noël Paquet à l'école Saint-
Joseph, 380 Saint-Cyrille, Saint-
Raymond, samedi 19 mars à 20h. 
Entrée 8 $. Info : 418 337-2044, 418 
337-6145.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 3 avril à 8h30, avec les 
épouses, Centre communautaire de 
Rivère-à-Pierre.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi le 
12 avril, autobus gratuit pour les 
membres, départ à 9h30 au McDonald. 
Info : Huguette, 418 337-2061.

Vos messages à : martinet@cite.net

Les Rendez-vous du pont Tessier
Invitation aux musiciens !

Les « Rendez-vous du pont Tessier » sont de retour cet été les jeudis soirs à 
compter du 30 juin sur le site enchanteur de l’agora du pont Tessier en bordure 
de la rivière Ste-Anne. Ces soirées musicales sont l’occasion de découvrir de 
nouveaux talents musicaux lors de spectacles gratuits présentés en plein air. 
Les musiciens intéressés à y participer sont priés de faire parvenir leur demande 
accompagnée d’un « démo » à Culture Saint-Raymond. Merci de faire parvenir 
le tout au comité de sélection à l’adresse etienne.st-pierre@villesaintraymond.
com au plus tard le 29 mars 2016.

Zumbathon Mirépi du 27 février : 
Corrections

 
Notre article de la semaine dernière sur le Zumbathon Mirépi du 27 février 
contenait quelques erreurs. On aurait dû parler d'un taux d'occupation de 130 
% présentement (et non 150 %); la revue ado en est à sa deuxième édition (et 
non une innovation); le 25e anniversaire a été souligné en novembre 2015 (et 
ne le sera pas en 2016).

COMME LE MERCURE est à la hausse et le printemps à nos portes, 
la Ville de Saint-Raymond a la rivière Sainte-Anne bien à l’œil. 
D’ailleurs, c’est afin de prévenir d’éventuelles inondations qu’elle 

a ordonné l’exécution de différents travaux sur ce cours d’eau.

Travaux préventifs 
sur la Sainte-Anne

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

Alors qu’une pelle amphibie 
(grenouille) a été utilisée pour creuser 
un chenal entre le pont Chalifour et 
le « fer à cheval », c’est à une pelle 
araignée qu’a été confiée la même 
tâche pour la portion de rivière 
s’étendant du clapet de l’avenue 
Saint-Louis à l’ouvrage de l’estacade. 
Précisons qu’une pelle mécanique 
régulière n’a pu être utilisée en raison 
de la faible épaisseur de la glace. Il 
est intéressant d’ajouter que des tests 
ont été effectués au débarcadère 
de la rue Saint-Hubert afin de voir 

s’il était possible de faire fondre le 
couvert de glace avec de l’air chaud. 
Malheureusement, les résultats n’ont 
pas été concluants.

En tout temps, notez qu’il est 
désormais possible de s’informer 
sur l’état de la rivière Sainte-Anne 
en appelant à la Ville (418 337-2202). 
Alors que vous entendez le message 
d’accueil, composez le 8 et vous aurez 
accès à un bilan enregistré et mis à 
jour régulièrement.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

hyundaistraymond.com 112

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Déjeuner Pâques
2 services : 9h30 et 11h30

Exceptionnellement !
Dimanche 27 mars

Réservez rapidement les cocos !

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond • 418 337-4343 

de

également,
Menu de Pâques pour emporter pour :

Fondue parmesan
Jarret de porc avec gratin et légumes

Torte au sucre maison

24,95$
24,95$

En attente de
classement

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

À L’AFFICHE
15 et 16 mars

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

Vendredi 18 au mercredi 23 mars 2016

LA SÉRIE DIVERGENCE : ALLÉGEANCE   Durée : 2h00
Aventure/Science-fiction de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James 

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

www.cinemaalouette.com
CHASSE-GALERIE : LA LÉGENDE  Durée : 1h49
Conte fantastique Québécois avec François Papineau, Francis Ducharme, Caroline Dhavernas

- Batman vs Superman
 (dès le 25 mars)

- Zootopia
G

VISA GÉNÉRAL

Mardi
19h00

et mercredi
13h30 et

19h00

Mardi et
mercredi
19h00

DERNIÈRE
SEMAINE

Le samedi 28 mai, c’est donc à une 
édition bonifiée qu’auront droit ceux 
et celles qui oseront relever le défi qui 
leur sera alors lancé par le Groupe 
Aventure Azimut. Bonifiée en raison 
du lieu où le Raid Azimut sera tenu, 
mais aussi en raison des disciplines 
qu’il réunira. C’est qu’en plus des 
incontournables classiques que sont 
le vélo de montagne, le trekking et 
le canot, « une épreuve surprise dont 
les amateurs de plein air raffoleront » 
sera au programme.

L’an dernier, on se souviendra que les 
organisateurs du Raid Azimut avaient 
fait savoir que « la philosophie du raid 
aventure n’est pas nécessairement 
la performance à tout prix comme 
le dépassement de soi et l’entraide 
dans les épreuves ». Voilà pourquoi 
ils offriront de nouveau le parcours 
initiation, lequel s’étendra sur trois 
heures et sera accessible à tous les 
amateurs de plein air. Plus de trente 
équipes y ont participé lors de la 
première édition. Quant à la formule 
défi, qui verra les inscrits se dépasser 
pendant six heures, elle s’adresse 
aux sportifs de calibre intermédiaire 
et avancé. Ces derniers auront à 
s’attaquer plus longtemps aux trois 
disciplines de base du raid et à le faire 
sur un « terrain de jeu » plus sauvage. 
Montagnes, forêts et cours d’eau 
éloignés les attendront!

« Les deux parcours en mettront plein 
la vue aux participants grâce aux 
atouts du territoire raymondois et en 
exploitant le magnifique cadre de la 
Vallée Bras-du-Nord », a récemment 
annoncé le Groupe Aventure Azimut. 
Du même souffle, ceux qui le portent 
ont ajouté que « ce territoire est 
extrêmement bien aménagé pour la 
clientèle, mais au-delà des sentiers 
battus, on y découvre rapidement un 
vaste territoire sauvage ». Étonnement 
et dépassement devraient donc 
être au rendez-vous pour tous les 
aventuriers qui oseront se frotter à la 
deuxième édition du Raid Azimut.

Si vous souhaitez être de la partie, 
le 28 mai prochain, vous devez 
évidemment vous y inscrire. Il est 

Le Raid Azimut se 
transporte dans la 

Vallée Bras-du-Nord
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ALORS QUE LE RAID AZIMUT 2015 s’est déroulé dans le secteur 
du Centre vacances Lac Simon, les organisateurs viennent de 
dévoiler que la deuxième édition du seul raid aventure de la 
grande région de Québec aura lieu dans la magnifique Vallée 

Bras-du-Nord. Cette nouveauté, promet-on, verra les participants 
s’attaquer à « deux parcours relevés à même des portions de territoire 
de l’une des plus belles stations plein air au Québec ».

Canot, vélo de montagne et trekking 
seront notamment au menu du 
deuxième Raid Azimut.

Photos Dominic Delorme

d’ores et déjà possible de réserver sa 
place au www.raidazimut.com, et ce, 
que vous souhaitiez prendre part au 
volet initiation ou au volet défi. Notez 
qu’une quinzaine d’équipes ont déjà 
confirmé leur participation et que leur 
nombre sera limité en fonction des 
canots disponibles. Parlant d’équipes, 
les catégories offertes sont duo 
hommes, duo femmes et duo mixte.

Bien entendu, le Groupe Aventure 
Azimut se dit fier de présenter la 
deuxième édition du Raid Azimut et il 
tient à remercier tous les partenaires 
qui rendront sa tenue possible. Il s’agit 
d’Intersport Saint-Raymond, Resto-
pub Le Mundial, la Vallée Bras-du-
Nord, Tourisme Saint-Raymond et la 
Ville de Saint-Raymond.

Pour plus d’information sur le Raid 
Azimut, rendez-vous au www.
raidazimut.com ou contactez 
les responsables à l’adresse 
groupeaventureazimut@gmail.com.
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Émile Denis célèbre 
ses quatre-vingt-

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

SI ON SE REND AUJOURD’HUI chez Émile Denis pour se chausser 
et se vêtir, sachez qu’à ses débuts, soit il y a quatre-vingt-quinze 
ans, cette populaire boutique raymondoise était l’endroit où se 
rendre pour faire l’acquisition de surplus militaire. C’est donc 

dire que depuis son ouverture, en 1921, cette entreprise a su évoluer au 
rythme des besoins et des goûts de sa clientèle.

mais ce qui rend ce commerce unique, 
c’est qu’il occupe le même bâtiment 
qu’à son origine. 

Parlant de l’édifice où on retrouve 
aujourd’hui des chaussures pour 
dames et pour hommes de même 
qu’une vaste gamme de vêtements 
et d’accessoires, mentionnons qu’il se 
trouve là où, avant le grand incendie 
de 1899, se dressait le magasin 
général d’Henri Rinfret père. Les 
plus curieux remarqueront que le 
bâtiment (mur latéral) a été reconstruit 
avec des briques rouges, lesquelles 
proviennent d’une des briqueteries de 
Saint-Raymond. 

Comme ce n’est pas tous les jours 
qu’on a la chance de célébrer un 
quatre-vingt-quinzième anniversaire, 
les propriétaires d’Émile Denis 
souhaitent en profiter pour rendre 
hommage à ceux qui ont façonné 
l’entreprise qu’ils possèdent depuis 
maintenant trois ans. En effet, Mélanie 
Genois et Patrick Moisan veulent 
rappeler à la mémoire de tous 
l’histoire de leur commerce qui, faut-
il le souligner, compte parmi les plus 
anciens de la région.

Après s’être lancé en affaires dans 
l’édifice Duplain, c’est en 1921 
qu’Émile Denis s’est porté acquéreur 
du bâtiment qui s’élève au 187, rue 
Saint-Joseph, à Saint-Raymond. 

S’il s’est d’abord spécialisé dans la 
vente de vêtements et d’accessoires 
de la Première Guerre mondiale, 
c’est certainement en offrant des 
vêtements et des souliers de travail 
neufs à sa clientèle qu’il s’est ensuite 
taillé une réputation de choix. 

À son décès, en 1972, celui dont 
le nom est toujours bien vivant au 
centre-ville a vu ses fils prendre la 
relève. Quatre ans plus tard, donc en 
1976, Robert et Georgette Genois 
ont acheté l’entreprise et l’ont opérée 
pendant près de quarante ans avant 
d’en confier la barre à leur fille Mélanie 
et à son associé Patrick Moisan.

Selon la Société du patrimoine de 
Saint-Raymond, la longévité d’Émile 
Denis a de quoi retenir notre attention, 

Ajoutons que l’immeuble a subi des 
transformations qui l’ont dénaturé au 
fil du temps, mais qu’il a retrouvé son 
charme d’antan, à la fin des années 
1990, grâce au programme de la 
Fondation Rues principales.

Évidemment, c’est avec fierté que 
les propriétaires et le personnel 
expérimenté de chez Émile Denis 
en assure la continuité. D’ailleurs, 
pour célébrer les quatre-vingt-quinze 
ans de l’entreprise, ils tiendront une 
grande vente, les 18 et 19 mars. Des 

nouveautés estivales et des surprises 
attendent notamment les clients.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Une des plus anciennes photos du magasin, fournie par M. Lionel Beaupré

Les propriétaires Patrick Moisan et Mélanie Genois      Photo Pierre Joosten

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

RECREATIF
Motoneige Yamaha 2006, mo-
dèle V.K. professionnel, 13 500 
km, chenille 1 an d’usage, 2500 
km, batterie neuve, etc. En très 
bon état, 4200$. 418 337-8850

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2500$. Après 18 h au 
418 337-4233

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

AMEUBLEMENT
Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil 
berçant, 2 ans d’usure, set 
de cuisine en bois dur verni. 
418 337-6421

VETEMENT
Vêtements (été et hiver) prove-
nant Boutique Claire France, 
grandeur 14-16-1X, très propre 
et bon prix. Appeler à l’heure 
des repas, 418 873-3707

DIVERS / AUTRES
Pelle électrique de balcon (Toro) 
largeur 12 pouces. Elle peut pro-
pulser la neige jusqu’à 20 pieds. 
Prix : 90,00 $. 418 337-6823

MAISON / CHALET 
À LOUER

Pont-Rouge, 9, rue Michel, petite 
maison, style chalet, parfait pour 
personne seule ou couple, deux 
cabanons à votre disposition, 
n/c, n/é, 590$/mois, animaux 
acceptés, disponible le 15 avril. 
418 580-7688

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur 
2 étages (2e et 3e), 3 chambres, 
entrée laveuse/sécheuse, n/c, 
n/é, planchers de bois, remise, 
pas d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement déneigé, enquête de 
crédit, 570$/mois. 418 337-7966 

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.  418 284-1664

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 

immédiatement, 460$/mois. 
418 337-4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, neuf, Ste-Christine 
d’Auvergne, 2 stationnements, 
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889

4 1/2, 326 rue St-Hubert, 
2e étage, pas d’animaux, non-
fumeur, libre immédiatement, 
idéal couple ou personne seule, 
495$/mois, n/c, n/é. 418 930-
5939

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à 
louer pour le 1er juillet. Agathe, 
418 264-5081

4 1/2, stationnement déneigé, 
pas d’animaux, non fumeur, libre 
le 1er mars. 418 284-3865

3 1/2, 1er étage, centre-ville, 

libre le 1er juillet ou avant. 
418 520-4516

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville, 
libre le 1er juillet. 5 1/2 au 
2e étage, centre-ville, plancher 
bois franc, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi 
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres 
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 418 337-
2603

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale 
pour personne retraitée; 4 1/2 
près du centre d’achat, réfé-
rence demandée, libre le 1er 
juillet. 418 284-3865

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, 418 337-
7723 ou cell. : 418 284-2872

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 805-3260

Homme à tout faire, toutes 
sortes de travaux pour la mai-
son. Taille d’arbres fruitiers : 
pommiers, pruniers, cerisiers. 
418 813-3207

VOYAGES 623 INC.
26 mars: Casino de Charle-
voix: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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

GARDERIE
Nouvelle garderie « Les petites 
merveilles» à Saint-Léonard. 
Garderie en milieu familial sub-
ventionnée à 7,55$. 540, rue 
principale. Pour la contacter: 418 
987-5753

Garderie! Éducatrice formée 
avec expérience. Activités prés-
colaires pour les plus grands, 
beaucoup de rires, câlins et 
d’amour. Allez voir ma page 
sur magarderie.com, les hiboux 
t’chou, Jessica, 418 337-0109

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 
chambres. Location avec option 
d’achat. Personne sérieuse. 
Mme Gosselin, 418 987-5123

Chaudières en tôle, pour ache-
ter, pas trouées, 3,00 $ chaque. 
418 337-7267

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

PERDU
Trousseau de clés d’auto et de 
maison perdu dans les alentours 
du garage LJA Plamondon. 
418 337-6579

REMERCIEMENT
Remerciement à Saint-François 
d’Assise, protecteur des ani-
maux, pour faveur obtenue.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

RECHERCHE
Responsable

de maintenance
Recherche une personne pour l’entretien des 
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles 
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches : 
propreté du site, entretien de la piscine et des 
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations 
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à 
octobre. Honoraires : 17$/h. 

Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau 
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à 

info@domainelacseptiles.com

OFFRE D'EMPLOI

Personnel d’entretien
recherché pour ménage de chalets

418 337-4184

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.

•Fiable •Souci du détail
•Efficace •Rapide

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Josée Renaud
propriétaire

sur rendez-vous
418 987-5604

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est donné qu’à la suite du décès de Mme Lucie 
Dion survenu le 17 septembre 2015 en son vivant 
domiciliée au 324, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond, 
province de Québec, G3L 1J7.
Un inventaire des biens de la défunte a été fait par 
Chantal Jobin et Clément Alain liquidateurs successoral 
le 9 janvier 2016.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés y 
ayant droit au 89, rue Dupont, Pont-Rouge, G3H 1M3 en 
prenant préalablement rendez-vous au 418 873-3303.
Chantal Jobin, liquidateur

Donné le 15 mars 2016.

Une  entreprise familiale, sans cesse en croissance.

Depuis nos tout débuts, notre priorité n’a jamais changé; offrir le 
meilleur produit et donner le meilleur service. Au fil des ans, nos 
inventaires se sont enrichis des dernières nouveautés. Nous 
sommes en recherche constante de produits afin de vous 
satisfaire et même de vous surprendre !

NOUS RECHERCHONS 4 CANDIDATS :
Un conseiller en vente et service à la clientèle 
secteur location d’outils, équipements solaires, propane et pièces de VR. 
40 heures/semaine. 

Un conseiller en vente et service à la clientèle
secteur ballons et au comptoir caisse. 30 à 40 heures/semaine.

Compétences :
À l’écoute des clients, polyvalence, connaissance de l’informatique.  

Formation en magasin.

Un mécanicien ou électromécanicien
Compétences : 

Effectuer l’entretien préventif et réparer les outils de location.
Faire le suivi dans les registres d’entretien et effectuer d’autres tâches 

connexes telles que le chargement de matériel.

Un préposé à l’entretien ménager
environ 10 heures/semaine.

Pour plus d’information sur qui nous sommes, n’hésitez pas 
à visiter notre site internet : equipementspaquet.com

Faire parvenir votre cv à
dmarcotte@locationeconomique.com

ou
au magasin situé au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond. 

Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination.

10 3

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2 - 4 1/2 avec balcon, eau chaude 
incluse, entrée laveuse/sécheuse (dans 

le 4 1/2 seulement), pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558 Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

BILAN 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.

NE PAS JETER BASES TEXTE

2012, Toyota 4 Runner 
SR5, Edition Trail,
91 809 km  30 789$

2011, Toyota Tundra SR5, 
141 628 km 25 785$

2014, Toyota Camry XLE,  
29 620 km 24 290$

2015, Toyota Camry LE, 
25 732 km 22 288$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2011, Toyota Highlander 
hybride,  
99 900 km  27 789$

Une nouvelle pièce de un dollar 
pour le 100e anniversaire du droit 

de vote des femmes
Cent ans après que les femmes 
eurent obtenu le droit de vote aux 
élections provinciales au Manitoba, 
en Saskatchewan et en Alberta, la 
Monnaie royale canadienne 
lance une pièce de circulation 
commémorative de un 
dollar pour souligner 
ce jalon important de 
l'histoire des droits de 
la femme au Canada. 
La pièce a été dévoilée 
aujourd'hui par le très 
honorable Justin Trudeau, 
premier ministre du 
Canada, et par l'honorable 
Bill Morneau, ministre des 
Finances, lors d'une cérémonie tenue 
sur la Colline du Parlement à Ottawa.

« En ce jour de célébration de la 
Journée internationale de la femme, 
le gouvernement du Canada est ravi 
que la Monnaie souligne un jalon 
de l'histoire des femmes au Canada 
avec une pièce spéciale de un dollar 
commémorant le 100e anniversaire du 
droit de vote des femmes », a affirmé 
l'honorable Bill Morneau, ministre des 
Finances. « Les Canadiens d'un bout 
à l'autre du pays peuvent retrouver 
cette pièce dans leur petite monnaie 
et la conserver précieusement pour 
se rappeler que l'égalité demeure 
une valeur fondamentale de la société 

canadienne. »

« La Monnaie est fière d'émettre 
une nouvelle pièce de circulation de 

un dollar qui raconte l'histoire 
entourant le 100e anniversaire 

d'un événement qui a 
changé à tout jamais la 
situation du droit de vote 
des femmes au Canada », 
a déclaré Sandra 
Hanington, présidente 
de la Monnaie royale 

canadienne. « La pièce est 
d'autant plus significative 

qu'elle a été produite à nos 
installations de Winnipeg, 

au Manitoba, là où les femmes ont 
d'abord acquis le droit de voter lors 
des élections provinciales de 1916. »

Au total, cinq millions de pièces de 
circulation commémoratives de un 
dollar soulignant le droit de vote 
des femmes ont été produites et 
seront mises en circulation partout 
au Canada dès aujourd'hui. Conçu 
par l'artiste Laurie McGaw, le motif 
au revers de la pièce représente 
une femme et un enfant, vers 1916. 
La femme dépose un bulletin de 
vote alors que l'enfant la regarde. 
Les inscriptions « WOMEN'S RIGHT 
TO VOTE », « DROIT DE VOTE DES 
FEMMES » et « 1916-2016 » figurent 
dans la partie supérieure de la pièce.

Les Canadiens de partout au pays 
pourront chercher cette pièce dans 
leur petite monnaie, assister aux 
échanges de pièces tenus dans les 
boutiques de la Monnaie à Ottawa, 
à Winnipeg et à Vancouver, ou en 
obtenir des quantités limitées en 
prenant part à un échange de pièces 
en ligne au www.monnaie.ca (au 
Canada seulement).
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Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle

Des entreprises de 
Portneuf sont honorées

QUELQUES JOURS AVANT LE DÉBUT de la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle, laquelle se déroulera du 13 au 
19 mars, un cocktail de reconnaissance a été organisé pour les 
entreprises qui favorisent l’intégration, la réintégration et le 

maintien sur le marché du travail de personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Il va sans dire que du même coup, les organisateurs de 
cette activité ont fait bien plaisir à ceux et celles qui ont la chance de 
travailler et de faire des stages dans ces entreprises.

Plusieurs 
entreprises 
de la région 
accueillent 
des stagiaires. 
Certaines le font 
même depuis 
plus de vingt 
ans.

Des entreprises 
offrent 
également des 
emplois salariés 
à des personnes 
vivant avec 
une déficience 
intellectuelle.

Organisé par l’Association des 
personnes handicapées de Portneuf 
(APHP), en collaboration avec 
l’Association du Québec pour 
l’intégration sociale, le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale et ÉquiTravail, 
le cocktail de reconnaissance s’est 
déroulé sous le thème « Ma fierté… 
mon intégration en entreprise » et a 
vu vingt-deux entreprises de Portneuf 
être récompensées. Du lot, précisons 
que quinze accueillent des stagiaires 
et que sept offrent des emplois 
salariés à des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle.

Dans l’ambiance chaleureuse de 
la Maison de la culture Georges-
Hébert-Germain, précisons que c’est 
le mercredi 9 mars que des plaques 
reconnaissant leur ouverture ont été 
offertes aux employeurs suivants : 
Familiprix de Pont-Rouge, Patates 
Dolbec, Résidence Sainte-Marie, 
Restaurant-Bar La Croquée, Résidence 
La Belle Vie et Quincaillerie Ferland. 

Toujours à Donnacona, de nombreuses 
entreprises offrant des stages ont été 
honorées. Il s’agit de M. Informatique, 
Place Donnacona, Service de 
garde Montessori, Triport, CPE Le 
Kangourou, Poêles et Foyers Portneuf, 
Restaurant Chez Carmen, Marché 
Richelieu de Saint-Casimir, Restaurant-
Bar La Croquée, Derko, Uniprix de 
Saint-Raymond, CPE Nid des Petits, 
Centre équestre ÉquiPassion, Garderie 
en milieu familial Fanny Gingras, 
Aliments Portneuf et Oasis Animale.

Pour Marie Ravelingien, coordonnatrice 
des activités et des communications 
pour l’APHP, il importait qu’un 
événement à grand déploiement soit 
tenu pour les entreprises nommées 
plus haut. Bien entendu, il fut tout 
naturel pour les organisateurs du 
cocktail de récompense de leur 
rendre hommage à l’approche de la 
Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle, un événement annuel 
qui « vise à sensibiliser tous et chacun 

Le combat des sentiers MEC
Votez pour la Vallée 

Bras-du-Nord
D'ici le 30 mars dans le cadre du 
combat des sentiers MEC, le grand 
public de la région a l'occasion de 
voter pour sa destination de vélo de 
montagne préférée. La Vallée Bras-du-
Nord fait bien évidemment parties des 
sentiers en nomination.

Pour voter, accédez à la page Facebook 
de la Vallée, soit directement ou soit 
via le site web valleebrasdunord.com. 
Un vote par jour est permis.

La destination de vélo de montagne 
qui obtiendra le plus de votes 
recevra un montant de 10 000 $ pour 
l'amélioration de ses sentiers. 

« Avec 10 000 $, nous allons poursuivre 

le développement de notre sentier 
signature, le Neilson, qui contribue 
à la renommée de la Vallée Bras-du-
Nord. Ce sentier exceptionnel est en 
constante évolution, et nous voulons 
continuer à investir afin de l'améliorer », 
annoncent les responsables de la 
Vallée Bras-du-Nord.

aux situations et aux préjugés que 
vivent les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et leurs 
familles ».

Si l’activité qui a été tenue à 
Donnacona a rassemblé autant 
de fiers employeurs et employés, 
c’est que de précieux partenaires 
ont accepté d’appuyer l’APHP et 
ses partenaires. Voilà pourquoi les 
organisateurs tiennent à remercier 
Le Support – Fondation de la 
déficience intellectuelle, la Fondation 
des services santé et sociaux de 
Portneuf, la Ville de Donnacona et le 
photographe Pierre Choquette.

Vous voulez faire le saut?

Les entreprises qui souhaitent voir une 
personne vivant avec une déficience 
intellectuelle rejoindre leurs rangs 
sont invitées à prendre contact 
avec ÉquiTravail. Cette organisation 
a notamment pour mission de de 
favoriser l’intégration, la réintégration 
et le maintien sur le marché du travail 
de personnes qui rencontrent des 
obstacles en raison d’un problème 
de santé mentale, de limitations 

intellectuelles ou d’un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA).

Au www.equitravail.com, soit sur 
le site Web d’ÉquiTravail, ceux qui 
hésitent à faire le saut devraient lire les 
témoignages qui s’y trouvent. « Nous 
sommes très chanceux d’avoir notre 
travailleur référé par ÉquiTravail dans 
notre équipe », témoigne notamment 
Trépanier, commis responsable de 
l’entrepôt à la Quincaillerie Ferland. « 
Nous avons une grande confiance en 
notre employé. Il répond assurément 
à un besoin de main-d’œuvre que 
nous avons. Il est un complément 
pour notre équipe puisqu’il prend de 
bonnes initiatives et collabore très 
bien avec tout le monde », ajoute celle 
selon qui Ferland doit ce précieux 
employé à l’intervention d’ÉquiTravail. 
Pour plus de détails sur les étapes 
qu’il faut franchir pour accueillir un 
employé, composez le 418 329-2511.

Quant aux entreprises qui voudraient 
s’informer sur la possibilité d’accueillir 
un stagiaire, elles n’ont qu’à prendre 
contact avec Jacinthe Marcotte, du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, au 
418 285-0344, poste 3000.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 20 au 27 mars 2016

 Dimanche 20 mars 10h00 Église  Messe ann. Mme Ida Cloutier Hamel
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   M. Adrien Moisan  /  Jeannine
   M. Gilles Angers  /  Françoise Angers et Paul-André Paquet
   M. Laurent Côté  /  Sa soeur Lucienne Côté
   À Saint Antoine  /  Lise 
Lundi 21 mars 16h30 Église  Fr. Raymond Landry  /  France B.
   À Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Mme Rollande Vachon Bédard
   M. Jean-Marie Chamberland  /  France B.
   Mme Hélène Voyer Desputeaux  /  Son frère Carmin
Mardi 22 mars 19h00 Église  Mme Charlotte Côté  /  Sa sœur Martyne
   M. Julien Voyer (10e)  /  Noëlla et les enfants
   M. Mme Louis Genois  /  Famille Jean-Marc Cantin
   Clovis Alain et Manon Alain  /  La famille
Mercredi 23 mars 11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
Jeudi 24 mars 19h30 Église  Pour les prêtres  /  Le mouvement des Marguerites
   M. André Noreau  /  Céline
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Vendredi 25 mars 15h00 Église  Célébration de la Passion
 19h30  Chemin de la croix
Samedi 26 mars 8h30 Église Les laudes
 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Le Centre médical St-Raymond
   À Saint Antoine  /  Mme Marie-Claire Voyer
 20h00 Église  Mme Charlotte Hamel  /  Lucille et sa famille
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Gérardine Genois et les enfants
   M. David Morasse  /  Luce et Réjean Jobin
   M. Robert Voyer  /  Son épouse, Gaétane et Christian
   M. Rosario Alain  /  Famille Marcel Alain
Dimanche  27 mars 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  Rodrigue, Linda et Rachel
   M. Mme Charles-Eugène Paquet  /  Lisette
   Roland et Yvette Cantin  /  Carole, André, Sylvain et Émilie
   Mme Jacqueline Gagnon  /  Son conjoint Michel Deslauriers
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Francine Métivier  /  M. Gaétan Métivier
Sainte-Christine
Dimanche 20 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
Dimanche 27 mars 10h00  Messe ann. Mme Marguerite Boutet  
   Omer Boutet et Valéda Godin  /  Jean-Laurent et Jeanne d’Arc

SAINT-LÉONARD   Semaine du 20 au 27 mars 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 20 au 27 mars 2016
Dimanche 20 mars  10h00  Mme Colette Lavoie / La famille Ghislain Cauchon
   M. Félicien Deshaies / Mme Ghislaine Delisle
Dimanche 27 mars 10h00  M. Roger Lavoie / Son épouse
   Parents défunts / Ghislaine et Denis

Dimanche 20 mars 9h30  Mme Solange Moisan Trudel   /   Roger, Nancy et Andréanne
   M. Urbain Morasse   /   M. René Denis
   M. Bruno Lortie   /   La Chorale de Saint-Léonard
Dimanche 27 mars 9h30  M. Paul O. Paquet   /  Georgette et France
   Mme Jeanne Bédard-Cantin   /   M. Jean-Marc Cantin
   M. Laurent O. Côté   /   Mme Georgette Cantin
   Michèle et Fernando Naud  /  M. Louis Langevin

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

Véronique Tremblay      Cell. : 418 717-2483
vero-tremblay27@hotmail.com

De retourdans larégion !

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Tressage de rameaux
Les familles sont invitées à venir apprendre à tresser des rameaux le mercredi 16 mars à 19h au sous-sol de 
l’église. À cette occasion, une catéchèse sera offerte sur le sens de cette tradition qui commémore l’entrée 
triomphale de Jésus à Jérusalem et  introduit à l’événement et au mystère de la Passion. Bienvenu à tous, 
jeunes et moins jeunes!
Confi rmation jeunes adultes
Une rencontre se tiendra au sous-sol de l’église Saint-Raymond le jeudi 17 mars à 19h30 avec un groupe de 
jeunes en cheminement vers la confi rmation. Merci de les soutenir par votre prière.
L’Heure vient
La semaine prochaine, nous entrerons au chant des hosannas dans la célébration du mystère pascal dont 
nous sortirons en faisant vibrer l’air de joyeux alléluias. Entre ces deux acclamations, s’accomplit l’histoire 
lumineuse de l’œuvre de la miséricorde divine. Car hosanna est un cri que l’homme lance vers Dieu : « De 
grâce, sauve-nous » et alléluia, le débordement émerveillé de l’homme sauvé qui ne peut retenir sa joie : « 
Louez Dieu! »
C’est cet « entre-deux » que célèbre le triduum pascal, ce passage d’un état à l’autre, ce centre de l’histoire, 
pâque de l’homme désobéissant ramené au Père par l’obéissance d’un seul.
La liturgie nous entraîne sur le chemin de la célébration; pas le chemin de l’histoire qu’on raconte et qu’on 
mime pour se souvenir, mais sur le chemin de la mémoire qui nous rend contemporains des événements 
du salut, tout en projetant sur notre vie sa vive lumière qui éclaire l’avenir. Faire mémoire de la mort et de la 
résurrection de Jésus Christ est un acte communautaire qui touche chacun au plus profond de son être et 
constitue la communauté témoin de l’œuvre de Dieu.
L’heure est venue pour nous de passer d’une vie d’homme à la vie d’homme nouveau. Et cette vie nouvelle 
prend appui sur l’abaissement radical de celui qui sert et reçoit, au sein même de cet abaissement, la joie 
inimaginable du relèvement. Hosanna ! De grâce, Seigneur, sauve-nous de notre enfermement, que nous 
chantions par toute notre vie le chant nouveau des ressuscités : Alléluia!

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

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

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

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :
 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation  
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation  
Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

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

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
Vous avez reçu ou recevrez sous peu, par la poste, la 
programmation printemps-été du Service des loisirs. 
Vous trois façons de vous inscrire : Par Internet, par 
la poste ou au comptoir. Il est également possible de 
consulter la programmation sur le site Web de la ville au  
www.villesaintraymond.com

Service des loisirs  (Activités à venir)

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
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Le député fédéral 
Joël Godin présente 

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

« Je suis fier de vous présenter les gens qui composent mon équipe. 
Ils sont là pour vous, pour répondre à vos besoins. Ce sont des 
gens compétents et impliqués, qui connaissent les enjeux de la 
circonscription », déclarait le député fédéral Joël Godin, élu le 19 

octobre dernier sous la bannière conservatrice.

Jean Simard, Sylvie Asselin, Catherine 
Major, Claudia Normandeau, Annie 
Larochelle et Joël Godin

Voici donc les personnes qui 
composent cette équipe. D'abord 
Sylvie Asselin, qui agit à titre de 
directrice du bureau de circonscription. 
Citoyenne impliquée dans la région 
depuis nombre d'années, diplômée 
en gestion de projets, Mme Asselin 
a à son compte plusieurs années 
d'expérience en administration. « 
Son professionnalisme et sa rigueur 
font d’elle la personne désignée 
pour administrer le bureau de 
circonscription », peut-on lire dans un 
communiqué émis mardi dernier.

L'adjointe parlementaire et attachée 
de presse au bureau d'Ottawa est 
Catherine Major. On dit de cette 
personne qui a plusieurs années 

d'expérience en communication que 
« sa grande expertise combinée à 
sa logique politique sont des atouts 
indispensables pour comprendre les 
rouages du travail parlementaire ».

C'est une gestionnaire professionnelle 
qui a une expérience en politique 
provinciale, Annie Larochelle, qui 
remplit le poste de conseillère 
politique. « Elle est un atout 
considérable tant par sa connaissance 
des dossiers de la région que par ses 
qualités professionnelles », dit-on de 
Mme Larochelle.

Également conseiller politique, Jean 
Simard a l'expérience de la gestion 
et des ressources humaines, et 
la connaissance du terrain et des 
préoccupations citoyennes, ce qui 
lui permet d'être « une ressource 
importante pour les résidents de la 
circonscription ».

Enfin, c'est une bachelière en 
administration des affaires, Claudia 
Normandeau, qui joue le rôle 
d'adjointe au député. Premier point 
de contact au bureau du député, 
« son dynamisme et son entregent 
lui permettent d’offrir un service de 
première ligne efficace ».
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Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

ÊTRE MEMBRE  
A SES AVANTAGES

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS  
DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle 
de votre caisse qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, 
de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance 
et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration 
et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance.
 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise 
depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction 
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant 
et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra  
être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le  
1er avril 2016. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Date :  12 avril 2016
Heure : 19 h 
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion 

160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

Signé le 23 février 2016
Danielle Larose, secrétaire

• PLUS DE 1 000 $ EN PRIX DE PRÉSENCE
• PRIX DE PRÉSENCE EXCLUSIF POUR LES 35 ANS ET MOINS
• LÉGER GOÛTER
•  TRANSPORT COLLECTIF DISPONIBLE :  

réservez votre place à marjorie.alain@desjardins.com  
ou au 418 337-2218, poste 7139152 

AVIS DE 
CONVOCATION

8 5

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements        Chaussures        Accessoires

spor t         chic         travail   

20%
additionnel

sur prix déjà réduit
et prix régulier

de

sur TOUT en magasin!

2 JOURS SEULEMENT

95e
anniversaire

Vendredi Samedi18 19 MARS 2016

Nouveautés
d’été

Cadeau
avec achat

418 284-2041

Affiches résidence - commerce - chalet...
Meuble ancien ou nouveau style

Richard Pépin

Avec le chanteur Benoît Labonté
« Joe Dassin, je me 

souviens » ! 
PRÉSENTÉ EN PLEIN COEUR DU PRINTEMPS, à deux jours de la 

Fête de Mères, voici une belle suggestion de cadeau avec ce bel 
hommage à un chanteur disparu il y a plus de 35 ans mais qui 
est toujours resté dans les têtes et dans les coeurs. Le spectacle 

hommage « Joe Dassin, je me souviens » du chanteur Benoît Labonté 
témoignera de cette immense popularité, le vendredi 6 mai au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Ça va pas changer le 
monde, Et si tu n’existais 
pas, Guantanamera, Le 
café des trois colombes, 
L’Amérique, L’été indien, 
Les jardins de Luxembourg, 
Les Champs Élysées, Les 
Daltons, Les petits pains 
au chocolat, Salut les 
amoureux, Si tu t’appelles 
mélancolie… Et puis… 
Dans les Yeux d’Émilie, 
cette magnifique chanson 
évoquant Québec.

Combien de chansons qui 
ont marqué les époques, 
et que Benoît Labonté a inscrits à 
cette sélection de quelque 25 titres 
composant ce spectacle présenté par 
Culture Saint-Raymond.

Accompagné de six musiciens et 
choristes, le chanteur originaire 
de Dolbeau, au Lac Saint-Jean, 
promène ce spectacle depuis une 
couple d’années maintenant. Il suffit 
d’entendre son clip sur YouTube pour 
avoir l’impression que Joe Dassin est 
là, devant nous, tant la voix ressemble 
à s’y méprendre.

En plus d’être fidèle à la voix et aux 

arrangements de Dassin, le spectacle 
de 120 minutes est vraiment très beau 
visuellement.

« Benoît hommage à Joe Dassin, Je 
me souviens », vendredi 6 mai, 20h, 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Les billets sont en vente à la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard, où 
il est possible de les commander par 
téléphone au numéro 418 337-2238.  
Visitez également la page Facebook  
de Culture Saint-Raymond pous plus 
de détails.

Dion Moto 
est le meilleur 

concessionnaire 
Ski-Doo du Canada

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

SI DION MOTO A MAINTES FOIS REÇU le titre de meilleur 
concessionnaire de son district et que l’entreprise a également su 
s’élever au rang de meilleur concessionnaire de l’Est du Québec, 
voilà qu’elle vient d’atteindre un nouveau sommet en décrochant 

le prestigieux titre de Concessionnaire national de l’année.

Le directeur des ventes Étienne Drolet, le gérant des pièces Benoît Hamel et le directeur 
général Sacha Orliange (tous au centre) montrent les plaques qui leur ont été remises à 
Dallas. On les voit en compagnie des dirigeants de BRP.

Alors qu’il était de passage à Dallas 
en compagnie du directeur des ventes 
Étienne Drolet et du gérant des pièces 
Benoît Hamel, le directeur général 
Sacha Orliange nous a dit avoir eu 
toute une surprise lorsque que BRP 
a dévoilé, dans le cadre de son gala 
annuel, que Dion Moto était le meilleur 
concessionnaire Ski-Doo du pays.

Questionné à ce sujet, M. Orliange nous 
a expliqué que Dion Moto a devancé 
les 261 autres concessionnaires 
Ski-Doo du Canada pour diverses 
raisons. Bien entendu, les ventes y 
sont pour beaucoup, mais le service 
à la clientèle et le service après-
vente comptent également parmi 
les critères d’évaluation sur lesquels 
se base BRP avant de couronner ses 
meilleurs concessionnaires. Précisions, 
même si cela va de soi, que Dion 
Moto a aussi eu droit à la plaque 
réservée au meilleur concessionnaire 
de son district et à celle du meilleur 
concessionnaire de l’Est du Québec.

Comme il l’a fait à toutes les fois où 
Dion Moto a reçu des prix, soulignons 
que Sacha Orliange a martelé que si 
l’entreprise se démarque ainsi, c’est en 

raison du travail d’équipe. Ce n’est pas 
la direction qui est arrivée à la hisser 
au sommet, mais bien l’ensemble des 
employés qui, jour après jour, unissent 
leurs efforts et leurs compétences 
afin de satisfaire la clientèle. Parlant 
de clientèle, le directeur général de 
Dion Moto estime qu’une part des 
récompenses qui viennent d’être 
remises à l’entreprise lui revient. Selon 
lui, nombreux sont les clients qui sont 
fidèles à l’entreprise et qui n’hésitent 
pas à faire bien des kilomètres pour 
être servis à Saint-Raymond.

Maintenant que Dion Moto a touché 
à la plus haute distinction dont le 
personnel pouvait rêver, le plus grand 
défi qui l’attend sera de « maintenir 
la cadence ». Voilà ce qu’a dit Sacha 
Orliange à son équipe alors qu’il 
venait de les remercier pour l’excellent 
boulot qu’elle a accompli au fil des 
dernières années.

En tout temps, rappelons qu’il est 
possible d’avoir plus de détails sur 
Dion Moto au www.dionmoto.com. 
L’entreprise est également présente 
sur Facebook.

Pierre Lavoie est venu 
motiver l’équipe du Centre 

dentaire Dionne
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

LE 18 JUIN PROCHAIN, c’est du côté de Saint-Jean-sur-le-
Richelieu qu’une équipe composée de membres du personnel du 
Centre dentaire Dionne participera à La Boucle. Cette épreuve 
cycliste de 130 kilomètres les verra appuyer le Grand défi Pierre 

Lavoie, pédaler avec les athlètes qui prendront part à cet événement 
d’envergure et amasser des dons pour l’école Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph.

L’équipe du Centre dentaire Dionne entoure Pierre Lavoie (au centre).

Comme un défi de taille 
attend les employés 
qui oseront se joindre 
au propriétaire Jean-
Sébastien Dionne et à 
Marie-Ève Oger, lesquels 
ont déjà confirmé qu’il 
porterait les couleurs 
de la clinique lors de La 
Boucle, Pierre Lavoie 
lui-même a été invité 
à se rendre au Centre 
dentaire Dionne pour 
motiver les employés.

Alors qu’il rendait visite 
à Saint-Raymond pour la 
toute première fois de 
sa vie, le grand athlète 
et non moins grand 
communicateur qu’est 
Pierre Lavoie a tenu à 
rassurer l’équipe du Dr 
Dionne. L’an dernier, le 
tiers des participants 
qui ont complété La 
Boucle étaient des 
adultes sédentaires. 

Comme le parcours de l’édition 2016 
sera relativement plat et qu’il reste 
suffisamment de temps aux intéressés 
pour se préparer physiquement, a-t-
il laissé entendre, tous ceux qui le 
souhaitent pourront saisir cette chance 
de faire d’eux des ambassadeurs des 
saines habitudes de vie.

Question de convaincre un maximum 
d’employés de boucler La Boucle, 
le cofondateur du Grand défi 
Pierre Lavoie a parlé du pouvoir 
de l’engagement. Il l’a fait en 
dévoilant que si cette organisation 
est devenue ce qu’elle est, soit une 
énorme machine qui « [encourage] 
les Québécois à adopter de saines 
habitudes de vie sur une base régulière 
», c’est qu’il s’est personnellement 
engagé à changer la culture « santé 
» de la province. Convaincu que la 
santé des Québécois ne s’améliorera 
que si chacun de nous s’engage dans 
sa propre santé, M. Lavoie a maintes 
fois répété qu’à ce chapitre comme 
en tout,« une personne engagée en 
vaut dix ». On devine qu’il voulait ainsi 
motiver les troupes du Centre dentaire 
Dionne qu’il a invitées, entre autres 
choses, à donner un sens à l’épreuve 
que promet d’être La Boucle.

Parlant de sens, force est d’admettre 
que la possibilité de remettre 
de l’argent à l’école Marguerite-
D’Youville/Saint-Joseph est l’un de 
ceux que les porte-couleurs de la 
clinique donneront au défi qui les 
attend. Il faut dire que tous les dons 
que leur équipe arrivera à recueillir 
d’ici La Boucle seront remis à cette 
école dans le but qu’on y fasse 
encore davantage la promotion des 
saines habitudes de vie. Pour faire 
le succès de leur collecte, rendez-
vous directement au Centre dentaire 
Dionne ou visiter leur profil d’équipe 
au www.legdpl.com/la-boucle.

Lors de la conférence donnée par 
Pierre Lavoie, mentionnons que 
Mélanie Paquet, soit la gagnante 
du concours Facebook lancé pour 
l’occasion, a eu la chance de se 
joindre personnel du Centre dentaire 
Dionne. Ah! En terminant, profitons-
en pour dévoiler que cette année, 
les participants du Grand défi Pierre 
Lavoie passeront par Saint-Raymond!

valerie.paquette@infoportneuf.com

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Pensez à 
réserver votre
buffet pour
Pâques

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
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Une centaine de personnes ont 
répondu à l’appel de nos sœurs 
congolaises victimes de sévices 
sexuelles au Congo, dans un conflit 
qui dure depuis 20 ans et qui utilise 
le viol comme arme de guerre. L’abbé 
Gaston Mumbere, prêtre et porte-
parole du Mouvement « La Paix au 
Congo » présentait à cette occasion 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond le film intitulé « L’homme 
qui répare les femmes ». 

L’abbé Mumbere se servira du 
montant recueilli (environ 1130$) 

auprès de ceux qui ont visionné le film 
à Saint-Raymond et Rivière-à-Pierre 
pour publier son livre qui dénonce 
cette violence. La sortie du volume est 
prévue pour mai 2016.

Les proches de l’abbé Mumbere 
recevront, quant à eux, une somme 
de $392. recueillie lors d’un récolte 
de canettes vides effectuée par les 
Écuyers colombiens.

Remerciements chaleureux de la part 
de M. Mumbere pour l’appui reçu.

Une centaine de 
personnes pour « L’homme 

qui répare les femmes » 

Plus de 300 visiteurs à la 
Tournée du bénévolat

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

LA TOURNÉE DU BÉNÉVOLAT a pris fin les 21 février dernier au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Entamée 
le 3 octobre à la salle Paul-Benoît de Deschambault-Grondines, la 
tournée a fait halte dans 11 municipalités.

Les buts visés par cette 
tournée étaient de favoriser la 
participation sociale des aînés 
qui pouvaient y rencontrer des 
organismes communautaires à 
la recherche de bénévoles, et 
également de promouvoir les 
différents services et les faire 
connaître des clientèles cibles 
qu'étaient les 50 ans et plus 
d'une part, et la population en 
général d'autre part.

Les impacts souhaités étaient 
la sensibilisation des aînés et 
nouveaux retraités aux bienfaits 
du bénévolat, la participation 
au salon des aînés plus isolés et 
vulnérables dans un objectif de 
réseautage, le bris de l'isolement 
de certaines personnes âgées, 
l'amélioration de leur connaissance 
des service disponibles, l'inclusion 
et la contribution des aînés à la vie 
communautaire.

Quinze municipalités ont participé. 
Les municipalités de Cap-Santé et 
Saint-Alban n'ont pas participé, dans 
un cas en raison d'autres actions de 
promotion du bénévolat projetées et 
dans l''autre par manque d'inscription. 
De son côté, Neuville n'a tenu que le 
volet formation.

Au total, 143 organismes locaux et 16 
organismes régionaux représentés 
par 277 personnes ont participé, alors 
que 247 personnes ont participé au 
volet de formation à l'action bénévole.

Quelques autres chiffres significatifs 
: 312 visiteurs, soit 28 par salon; 142 
bénévoles dans 49 organismes locaux 
ou régionaux ont été recrutés; 62 % 
des visiteurs avaient de 56 à 75 ans; 68 
% étaient des femmes; 64 % sont déjà 
impliqués bénévolement. Visiteurs et 
exposants ont été satisfaits à plus de 
95 %.

Comme recommandations dans 
l'avenir, on souhaite augmenter 
la participation des municipalités 
dans l'organisation du salon, 
jumeler l'activité avec d'autres 
événements, augmenter la diversité 
et la participation des organismes, 
organiser l'événement pour toutes 
les générations et évidemment, 
promouvoir l'importance du 
bénévolat dans les communautés.

martinet@cite.net 

Les responsables de la tournée : Jacynthe Drolet 
et Julie Trudel, de JeunEssor Portneuf, et Michel 
Fleury, président de la Table de concertation des 
aînés de Portneuf.

Les Arts dans la verrière : invitation aux artistes !

Expositions présentées 
dans la verrière du centre 

multifonctionnel Rolland-Dion
Culture Saint-Raymond est à la recherche d’artistes désirant exposer leurs 
oeuvres dans la verrière de l'Espace Desjardins du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Ce lieu empreint d’une lumière naturelle est un bel endroit pour 
faire connaître vos oeuvres au public. Notez que la salle permet seulement 
d’exposer des oeuvres murales. Les artistes intéressés à y exposer leurs oeuvres 
sont priés de faire parvenir leur demande accompagnée d’un porte-folio à 
Culture Saint-Raymond. Merci de faire parvenir le tout au comité de sélection à 
l’adresse etienne.st-pierre@villesaintraymond.com au plus tard le 29 mars 2016.

AGA de la Maison des jeunes 
de Saint-Raymond

La Maison des jeunes de Saint-Raymond vous convie à son assemblée générale 
annuelle. Cette dernière aura lieu le 23 mars à 19 h à la Maison des jeunes 
située au 123, avenue des Ormes. Le rapport d’activités et le rapport financier 
2015 vous seront alors présentés.  L’invitation est lancée aux parents ainsi 
qu’aux jeunes qui fréquentent la maison. Bienvenue à tous !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires
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NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2015, le seuil 
maximal à la division des petites créances de la 
Cour du Québec est passé à 15 000,00 $ ?

La Cour des petites créances s’adresse à toute 
personne physique ou personne morale ayant 
moins de 10 employés. Poursuivre quelqu’un ou 
se faire poursuivre à la Cour des petites créances 
peut s’avérer une expérience stressante.

Cependant, afin de maximiser vos chances de 
succès, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accompagnement par un professionnel du droit. 
L’avocat peut notamment évaluer votre dossier en 
identifiant le problème juridique et les arguments 
possibles à soulever, vous aider à la préparation 
des documents et des témoins, acheminer les 
documents légaux au greffe de la cour, etc. 

Vous désirez obtenir un tel service 
d’accompagnement ou simplement plus 
d’information, contactez Me Laurie Noreau ou 
Me Marie-Michelle White, avocates, chez Boilard, 
Renaud Notaires Inc.

DOSSIER AUX PETITES
CRÉANCES ?

Nous pouvons vous aider !

Me Laurie Noreau
avocate et conseillère juridique
lnoreau@boilardrenaud.com

Me Marie-Michelle White
avocate et conseillère juridique
mmwhite@boilardrenaud.com

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

PLEIN AIR FITNESS
pour tous

90$

90$

155$

75$

BOOTCAMP
intermédiaire / avancé
préparation pour courses

à obstacles

CIRCUIT URBAIN
50 ans et +

avec Marie-Ève Berthelot, 
kinésiologue

Bouger, c’est la santé !

NOUVEAUNOUVEAU

ENTRAINEMENT EXTÉRIEUR
DE GROUPE

Lundi : 18h15 à 19h15
Durée : 10 semaines
Début : 4 avril

CIRCUIT
TRAINING

Entraînement semi-privé,
groupe de 3 pesronnes

avec entraîneure
Début : 29 mars

ABONNEMENT
EN SALLE
Entraînez-vous

à l’année
chez Gymnique !

Jeudi : 17h30
Durée : 12 semaines
Début : 31 mars

Jeudi : 16h30 à 17h30
Durée : 12 semaines
Début : 31 mars

CARDIO-POUSSETTE
avec Marie-Ève Berthelot, kinésiologue

75$
Mercredi : 13h
Durée : 10 semaines
Début : 30 mars

Lundi : 19h15
Durée : 10 semaines
Début : 4 avril

Mercredi : 14h00
Durée : 11 semaines
Début : 30 mars

NOUVEAUNOUVEAU

COURSE À PIED
avec Andréa Drolet et Martin Hardy

ET

ENTRAINEMENT
EN SALLE

1x sem./
10 sem.

186$
1x sem./
12 sem.

318$
2x sem./
12 sem.

3333$
/mois*

À partir de

*Détails chez Gymnique

Rabais de 30$ et plus

Rabais de 10%
sur inscription à 2 cours extérieurs de groupe

sur inscription avant le 18 mars chez Gymnique

initiation                  intermédiaire

Grâce à vous, près de
45 000 $ ont été amassés !

vous dit

Merci !

Commanditaire Argent
500$ et plus

ZUMBATHON 2016

On se revoit l’an prochain pour la 6e édition
 Samedi le 25 février 2017

Merci à nos précieux
commanditaires et partenaires ! Commanditaire Or

1 000$ et plus

76

Le pdg du CIUSSS 
dans Portneuf

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

UNE BELLE JOURNÉE À L'EXTÉRIEUR comme à l'intérieur, s'est 
exclamé le député Michel Matte, en introduisant le pdg du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre, en visite 

dans Portneuf mardi dernier.

Le pdg du CIUSSS Michel Delamarre et le député Michel 
Matte en point de presse

Belle journée puisqu'on 
y soulignait le fait qu'un 
an déjà s'est écoulé 
depuis la mise en place 
des CISSS et CIUSSS, 
les nouvelles entités 
administratives du 
réseau de la santé dans 
les diverses régions du 
Québec. Le U s'ajoute 
à l'acroyme, lorsqu'une 
université se trouve 
effectivement sur un 
territoire desservi par 
un centre intégré.

Le Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale est 
donc l'intégration en une seule entité 
administrative des différents centres 
de santé et hopitaux des régions de 
Québec, Charlevoix et Portneuf. Avec 
plus de 17 000 employés, il dessert 
736 000 citoyens et compte sur un 
budget de 1,2 MM $.

Mardi dernier donc, le pdg M. 
Delamarre, accompagné du député 
Michel Matte, de la directrice générale 
adjointe Natalie Petitclerc, et du 
directeur des services professionnels, 
Dr Pierre Laliberté, a procédé à une 
visite des établissements portneuvois. 
Après son passage à l'hôpital régional 
de Saint-Raymond, la délégation s'est 
rendue au Centre d'hébergement de 
Donnacona pour une rencontre avec 
les maires de la MRC, puis avec les 
membres de la presse régionale.

Après des premiers mois de transition 
où l'on a assisté à la mise en place du 
nouvel encadrement, on a maintenant 
terminé la dotation des cadres, a 
expliqué le pdg, dont le nombre est 
passé de 700 au 31 mars dernier à 527 
à ce jour. Des importantes économies 
de ce côté, a-t-il exprimé.

En outre, depuis le 29 novembre, les 
services de santé mentale, d'urgence 
psychologique et de gériatrie sont 
maintenant sous la responsabilité du 
CIUSSS. Tout cela pour une meilleure 
intégration des services.

Ces éléments majeurs de transition 
ont mis la table à une plus grande 
transformation encore, avec la révision 
de la façon dont on donne les services 
aux usagers. 

On assure donc une meilleure 
expérience pour le patient, qui en 
vertu de l'intégration des services 
sera éventuellement mieux dirigé, 
à la bonne place, selon une bonne 
évaluation et une bonne orientation. 

Cette phase de transformation 
prendra place dans les prochains mois 
de façon intensive.

Questionné sur le sujet, le pdg révélait 
que la principale préoccupation 
exprimée par les maires concernait les 
effectifs médicaux et que les échanges 
ont porté sur le fonctionnement du 
système.

Concernant les médecins, a poursuivi 
M. Delamarre, les nouveaux leviers 
mis en place permettront désormais 
une meilleure rrépartition du nombre 
de médecins par territoire. Lorsque 
l'un ou l'autre des 13 sous-territoires 
de la Capitale-Nationale est comblé, 
les médecins doivent obligatoirement 
aller travailler dans un autre sous-
territoire.

Au chapitre des recrutements autorisés 
par région, 26 postes disponibles sont 
accessibles à des médecins déjà en 
pratique, pour la région de la Capitale-
Nationale. De ce nombre, deux ou 
même éventuellement trois pourraient 
potentiellement venir travailler dans 
Portneuf.

Dans la mise en place des ressources, 
on privilégie évidemment la 
mise en place de Groupes de 
médecine familiale (GMF), plus 
susceptibles d'assurer une meilleure 
interdisciplinarité.

Parmi les autres sujets abordés, celui 
des services ambulanciers, qui depuis 
quelques semaines ont la consigne de 
diriger le plus de personnes possible 
dans les deux urgences du territoire, 
lorsque leur vie n'est pas en danger. 
Soixante pour cent de ces personnes 
n'ont pas eu à être transportée dans 
un hôpital de Québec par la suite.

Le but est de mettre à profit les 
services de proximité, d'ainsi éviter des 
transports et de garder les véhicules 
ambulanciers sur le territoire. On 

libère ainsi les urgences de Québec. 
« On va continuer d'évaluer les 
résultats de ça », dit le pdg.

Michel Delamarre a confirmé que 
certains services de laboratoire seront 
ramenés au CHU, assurant toutefois 
qu'une liste d'analyses d'urgence 
continuera d'être faite sur place. « C'est 
en train de s'ajuster présentement, ça 
se fait partout au Québec dans un but 
d'optimisation des coûts », dit-il.

La possibilité de la chimiothérapie 
à Saint-Raymond est en analyse 
présentement. « On est à finaliser 
l'analyse des besoins », selon M. 
Delamarre. Pour ce qui est d'un 
scanner, il était déjà entendu qu'il n'y 
en aurait pas dans Portneuf, rappelle-
t-il.

Le service de dialyse est également en 
analyse, bien que le véhicule autobus 
qui assure ce service continue de 
venir dans Portneuf. « On a un grand 
pas à faire pour l'organisation de la 
dialyse au Québec », dit-il, expliquant 
du même souffle que de nouvelles 
méthodes sont désormais disponibles.

Parlons enfin du service de 
mammographie. Le service va rester 
sur le territoire, dit Michel Delamarre, 
mais il faut voir si on réorganisera la 
technique de travail ou si l'appareil 
actuel sera tout simplement remplacé, 
en vue de poursuivre selon les 
standards de qualité.

Après la rencontre de l'après-midi, la 

rencontre du conseil d'administration 
du CIUSSS Capitale-Nationale se tenait 
à Donnacona, comme cela sera le cas 
une fois par année. Deux Portneuvois 
siègent sur ce c.a., soit Dr Gilles 
Hamel, qui représente le département 
régional de médecine générale, et 
Mario Alain, président de la Fondation 
des services Sociaux de Portneuf, 
qui agit à titre de représentant des 
fondations sur le c.a.

martinet@cite.net
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Une centaine de personnes ont 
répondu à l’appel de nos sœurs 
congolaises victimes de sévices 
sexuelles au Congo, dans un conflit 
qui dure depuis 20 ans et qui utilise 
le viol comme arme de guerre. L’abbé 
Gaston Mumbere, prêtre et porte-
parole du Mouvement « La Paix au 
Congo » présentait à cette occasion 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond le film intitulé « L’homme 
qui répare les femmes ». 

L’abbé Mumbere se servira du 
montant recueilli (environ 1130$) 

auprès de ceux qui ont visionné le film 
à Saint-Raymond et Rivière-à-Pierre 
pour publier son livre qui dénonce 
cette violence. La sortie du volume est 
prévue pour mai 2016.

Les proches de l’abbé Mumbere 
recevront, quant à eux, une somme 
de $392. recueillie lors d’un récolte 
de canettes vides effectuée par les 
Écuyers colombiens.

Remerciements chaleureux de la part 
de M. Mumbere pour l’appui reçu.

Une centaine de 
personnes pour « L’homme 

qui répare les femmes » 

Plus de 300 visiteurs à la 
Tournée du bénévolat

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

LA TOURNÉE DU BÉNÉVOLAT a pris fin les 21 février dernier au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Entamée 
le 3 octobre à la salle Paul-Benoît de Deschambault-Grondines, la 
tournée a fait halte dans 11 municipalités.

Les buts visés par cette 
tournée étaient de favoriser la 
participation sociale des aînés 
qui pouvaient y rencontrer des 
organismes communautaires à 
la recherche de bénévoles, et 
également de promouvoir les 
différents services et les faire 
connaître des clientèles cibles 
qu'étaient les 50 ans et plus 
d'une part, et la population en 
général d'autre part.

Les impacts souhaités étaient 
la sensibilisation des aînés et 
nouveaux retraités aux bienfaits 
du bénévolat, la participation 
au salon des aînés plus isolés et 
vulnérables dans un objectif de 
réseautage, le bris de l'isolement 
de certaines personnes âgées, 
l'amélioration de leur connaissance 
des service disponibles, l'inclusion 
et la contribution des aînés à la vie 
communautaire.

Quinze municipalités ont participé. 
Les municipalités de Cap-Santé et 
Saint-Alban n'ont pas participé, dans 
un cas en raison d'autres actions de 
promotion du bénévolat projetées et 
dans l''autre par manque d'inscription. 
De son côté, Neuville n'a tenu que le 
volet formation.

Au total, 143 organismes locaux et 16 
organismes régionaux représentés 
par 277 personnes ont participé, alors 
que 247 personnes ont participé au 
volet de formation à l'action bénévole.

Quelques autres chiffres significatifs 
: 312 visiteurs, soit 28 par salon; 142 
bénévoles dans 49 organismes locaux 
ou régionaux ont été recrutés; 62 % 
des visiteurs avaient de 56 à 75 ans; 68 
% étaient des femmes; 64 % sont déjà 
impliqués bénévolement. Visiteurs et 
exposants ont été satisfaits à plus de 
95 %.

Comme recommandations dans 
l'avenir, on souhaite augmenter 
la participation des municipalités 
dans l'organisation du salon, 
jumeler l'activité avec d'autres 
événements, augmenter la diversité 
et la participation des organismes, 
organiser l'événement pour toutes 
les générations et évidemment, 
promouvoir l'importance du 
bénévolat dans les communautés.

martinet@cite.net 

Les responsables de la tournée : Jacynthe Drolet 
et Julie Trudel, de JeunEssor Portneuf, et Michel 
Fleury, président de la Table de concertation des 
aînés de Portneuf.

Les Arts dans la verrière : invitation aux artistes !

Expositions présentées 
dans la verrière du centre 

multifonctionnel Rolland-Dion
Culture Saint-Raymond est à la recherche d’artistes désirant exposer leurs 
oeuvres dans la verrière de l'Espace Desjardins du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Ce lieu empreint d’une lumière naturelle est un bel endroit pour 
faire connaître vos oeuvres au public. Notez que la salle permet seulement 
d’exposer des oeuvres murales. Les artistes intéressés à y exposer leurs oeuvres 
sont priés de faire parvenir leur demande accompagnée d’un porte-folio à 
Culture Saint-Raymond. Merci de faire parvenir le tout au comité de sélection à 
l’adresse etienne.st-pierre@villesaintraymond.com au plus tard le 29 mars 2016.

AGA de la Maison des jeunes 
de Saint-Raymond

La Maison des jeunes de Saint-Raymond vous convie à son assemblée générale 
annuelle. Cette dernière aura lieu le 23 mars à 19 h à la Maison des jeunes 
située au 123, avenue des Ormes. Le rapport d’activités et le rapport financier 
2015 vous seront alors présentés.  L’invitation est lancée aux parents ainsi 
qu’aux jeunes qui fréquentent la maison. Bienvenue à tous !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2015, le seuil 
maximal à la division des petites créances de la 
Cour du Québec est passé à 15 000,00 $ ?

La Cour des petites créances s’adresse à toute 
personne physique ou personne morale ayant 
moins de 10 employés. Poursuivre quelqu’un ou 
se faire poursuivre à la Cour des petites créances 
peut s’avérer une expérience stressante.

Cependant, afin de maximiser vos chances de 
succès, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accompagnement par un professionnel du droit. 
L’avocat peut notamment évaluer votre dossier en 
identifiant le problème juridique et les arguments 
possibles à soulever, vous aider à la préparation 
des documents et des témoins, acheminer les 
documents légaux au greffe de la cour, etc. 

Vous désirez obtenir un tel service 
d’accompagnement ou simplement plus 
d’information, contactez Me Laurie Noreau ou 
Me Marie-Michelle White, avocates, chez Boilard, 
Renaud Notaires Inc.

DOSSIER AUX PETITES
CRÉANCES ?

Nous pouvons vous aider !

Me Laurie Noreau
avocate et conseillère juridique
lnoreau@boilardrenaud.com

Me Marie-Michelle White
avocate et conseillère juridique
mmwhite@boilardrenaud.com

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

PLEIN AIR FITNESS
pour tous

90$

90$

155$

75$

BOOTCAMP
intermédiaire / avancé
préparation pour courses

à obstacles

CIRCUIT URBAIN
50 ans et +

avec Marie-Ève Berthelot, 
kinésiologue

Bouger, c’est la santé !

NOUVEAUNOUVEAU

ENTRAINEMENT EXTÉRIEUR
DE GROUPE

Lundi : 18h15 à 19h15
Durée : 10 semaines
Début : 4 avril

CIRCUIT
TRAINING

Entraînement semi-privé,
groupe de 3 pesronnes

avec entraîneure
Début : 29 mars

ABONNEMENT
EN SALLE
Entraînez-vous

à l’année
chez Gymnique !

Jeudi : 17h30
Durée : 12 semaines
Début : 31 mars

Jeudi : 16h30 à 17h30
Durée : 12 semaines
Début : 31 mars

CARDIO-POUSSETTE
avec Marie-Ève Berthelot, kinésiologue

75$
Mercredi : 13h
Durée : 10 semaines
Début : 30 mars

Lundi : 19h15
Durée : 10 semaines
Début : 4 avril

Mercredi : 14h00
Durée : 11 semaines
Début : 30 mars

NOUVEAUNOUVEAU

COURSE À PIED
avec Andréa Drolet et Martin Hardy

ET

ENTRAINEMENT
EN SALLE

1x sem./
10 sem.

186$
1x sem./
12 sem.

318$
2x sem./
12 sem.

3333$
/mois*

À partir de

*Détails chez Gymnique

Rabais de 30$ et plus

Rabais de 10%
sur inscription à 2 cours extérieurs de groupe

sur inscription avant le 18 mars chez Gymnique

initiation                  intermédiaire

Grâce à vous, près de
45 000 $ ont été amassés !

vous dit

Merci !

Commanditaire Argent
500$ et plus

ZUMBATHON 2016

On se revoit l’an prochain pour la 6e édition
 Samedi le 25 février 2017

Merci à nos précieux
commanditaires et partenaires ! Commanditaire Or

1 000$ et plus
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Le pdg du CIUSSS 
dans Portneuf

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

UNE BELLE JOURNÉE À L'EXTÉRIEUR comme à l'intérieur, s'est 
exclamé le député Michel Matte, en introduisant le pdg du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre, en visite 

dans Portneuf mardi dernier.

Le pdg du CIUSSS Michel Delamarre et le député Michel 
Matte en point de presse

Belle journée puisqu'on 
y soulignait le fait qu'un 
an déjà s'est écoulé 
depuis la mise en place 
des CISSS et CIUSSS, 
les nouvelles entités 
administratives du 
réseau de la santé dans 
les diverses régions du 
Québec. Le U s'ajoute 
à l'acroyme, lorsqu'une 
université se trouve 
effectivement sur un 
territoire desservi par 
un centre intégré.

Le Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale est 
donc l'intégration en une seule entité 
administrative des différents centres 
de santé et hopitaux des régions de 
Québec, Charlevoix et Portneuf. Avec 
plus de 17 000 employés, il dessert 
736 000 citoyens et compte sur un 
budget de 1,2 MM $.

Mardi dernier donc, le pdg M. 
Delamarre, accompagné du député 
Michel Matte, de la directrice générale 
adjointe Natalie Petitclerc, et du 
directeur des services professionnels, 
Dr Pierre Laliberté, a procédé à une 
visite des établissements portneuvois. 
Après son passage à l'hôpital régional 
de Saint-Raymond, la délégation s'est 
rendue au Centre d'hébergement de 
Donnacona pour une rencontre avec 
les maires de la MRC, puis avec les 
membres de la presse régionale.

Après des premiers mois de transition 
où l'on a assisté à la mise en place du 
nouvel encadrement, on a maintenant 
terminé la dotation des cadres, a 
expliqué le pdg, dont le nombre est 
passé de 700 au 31 mars dernier à 527 
à ce jour. Des importantes économies 
de ce côté, a-t-il exprimé.

En outre, depuis le 29 novembre, les 
services de santé mentale, d'urgence 
psychologique et de gériatrie sont 
maintenant sous la responsabilité du 
CIUSSS. Tout cela pour une meilleure 
intégration des services.

Ces éléments majeurs de transition 
ont mis la table à une plus grande 
transformation encore, avec la révision 
de la façon dont on donne les services 
aux usagers. 

On assure donc une meilleure 
expérience pour le patient, qui en 
vertu de l'intégration des services 
sera éventuellement mieux dirigé, 
à la bonne place, selon une bonne 
évaluation et une bonne orientation. 

Cette phase de transformation 
prendra place dans les prochains mois 
de façon intensive.

Questionné sur le sujet, le pdg révélait 
que la principale préoccupation 
exprimée par les maires concernait les 
effectifs médicaux et que les échanges 
ont porté sur le fonctionnement du 
système.

Concernant les médecins, a poursuivi 
M. Delamarre, les nouveaux leviers 
mis en place permettront désormais 
une meilleure rrépartition du nombre 
de médecins par territoire. Lorsque 
l'un ou l'autre des 13 sous-territoires 
de la Capitale-Nationale est comblé, 
les médecins doivent obligatoirement 
aller travailler dans un autre sous-
territoire.

Au chapitre des recrutements autorisés 
par région, 26 postes disponibles sont 
accessibles à des médecins déjà en 
pratique, pour la région de la Capitale-
Nationale. De ce nombre, deux ou 
même éventuellement trois pourraient 
potentiellement venir travailler dans 
Portneuf.

Dans la mise en place des ressources, 
on privilégie évidemment la 
mise en place de Groupes de 
médecine familiale (GMF), plus 
susceptibles d'assurer une meilleure 
interdisciplinarité.

Parmi les autres sujets abordés, celui 
des services ambulanciers, qui depuis 
quelques semaines ont la consigne de 
diriger le plus de personnes possible 
dans les deux urgences du territoire, 
lorsque leur vie n'est pas en danger. 
Soixante pour cent de ces personnes 
n'ont pas eu à être transportée dans 
un hôpital de Québec par la suite.

Le but est de mettre à profit les 
services de proximité, d'ainsi éviter des 
transports et de garder les véhicules 
ambulanciers sur le territoire. On 

libère ainsi les urgences de Québec. 
« On va continuer d'évaluer les 
résultats de ça », dit le pdg.

Michel Delamarre a confirmé que 
certains services de laboratoire seront 
ramenés au CHU, assurant toutefois 
qu'une liste d'analyses d'urgence 
continuera d'être faite sur place. « C'est 
en train de s'ajuster présentement, ça 
se fait partout au Québec dans un but 
d'optimisation des coûts », dit-il.

La possibilité de la chimiothérapie 
à Saint-Raymond est en analyse 
présentement. « On est à finaliser 
l'analyse des besoins », selon M. 
Delamarre. Pour ce qui est d'un 
scanner, il était déjà entendu qu'il n'y 
en aurait pas dans Portneuf, rappelle-
t-il.

Le service de dialyse est également en 
analyse, bien que le véhicule autobus 
qui assure ce service continue de 
venir dans Portneuf. « On a un grand 
pas à faire pour l'organisation de la 
dialyse au Québec », dit-il, expliquant 
du même souffle que de nouvelles 
méthodes sont désormais disponibles.

Parlons enfin du service de 
mammographie. Le service va rester 
sur le territoire, dit Michel Delamarre, 
mais il faut voir si on réorganisera la 
technique de travail ou si l'appareil 
actuel sera tout simplement remplacé, 
en vue de poursuivre selon les 
standards de qualité.

Après la rencontre de l'après-midi, la 

rencontre du conseil d'administration 
du CIUSSS Capitale-Nationale se tenait 
à Donnacona, comme cela sera le cas 
une fois par année. Deux Portneuvois 
siègent sur ce c.a., soit Dr Gilles 
Hamel, qui représente le département 
régional de médecine générale, et 
Mario Alain, président de la Fondation 
des services Sociaux de Portneuf, 
qui agit à titre de représentant des 
fondations sur le c.a.

martinet@cite.net
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Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

ÊTRE MEMBRE  
A SES AVANTAGES

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS  
DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle 
de votre caisse qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, 
de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance 
et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration 
et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance.
 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise 
depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction 
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant 
et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra  
être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le  
1er avril 2016. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Date :  12 avril 2016
Heure : 19 h 
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion 

160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

Signé le 23 février 2016
Danielle Larose, secrétaire

• PLUS DE 1 000 $ EN PRIX DE PRÉSENCE
• PRIX DE PRÉSENCE EXCLUSIF POUR LES 35 ANS ET MOINS
• LÉGER GOÛTER
•  TRANSPORT COLLECTIF DISPONIBLE :  

réservez votre place à marjorie.alain@desjardins.com  
ou au 418 337-2218, poste 7139152 

AVIS DE 
CONVOCATION

8 5

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements        Chaussures        Accessoires

spor t         chic         travail   

20%
additionnel

sur prix déjà réduit
et prix régulier

de

sur TOUT en magasin!

2 JOURS SEULEMENT

95e
anniversaire

Vendredi Samedi18 19 MARS 2016

Nouveautés
d’été

Cadeau
avec achat

418 284-2041

Affiches résidence - commerce - chalet...
Meuble ancien ou nouveau style

Richard Pépin

Avec le chanteur Benoît Labonté
« Joe Dassin, je me 

souviens » ! 
PRÉSENTÉ EN PLEIN COEUR DU PRINTEMPS, à deux jours de la 

Fête de Mères, voici une belle suggestion de cadeau avec ce bel 
hommage à un chanteur disparu il y a plus de 35 ans mais qui 
est toujours resté dans les têtes et dans les coeurs. Le spectacle 

hommage « Joe Dassin, je me souviens » du chanteur Benoît Labonté 
témoignera de cette immense popularité, le vendredi 6 mai au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Ça va pas changer le 
monde, Et si tu n’existais 
pas, Guantanamera, Le 
café des trois colombes, 
L’Amérique, L’été indien, 
Les jardins de Luxembourg, 
Les Champs Élysées, Les 
Daltons, Les petits pains 
au chocolat, Salut les 
amoureux, Si tu t’appelles 
mélancolie… Et puis… 
Dans les Yeux d’Émilie, 
cette magnifique chanson 
évoquant Québec.

Combien de chansons qui 
ont marqué les époques, 
et que Benoît Labonté a inscrits à 
cette sélection de quelque 25 titres 
composant ce spectacle présenté par 
Culture Saint-Raymond.

Accompagné de six musiciens et 
choristes, le chanteur originaire 
de Dolbeau, au Lac Saint-Jean, 
promène ce spectacle depuis une 
couple d’années maintenant. Il suffit 
d’entendre son clip sur YouTube pour 
avoir l’impression que Joe Dassin est 
là, devant nous, tant la voix ressemble 
à s’y méprendre.

En plus d’être fidèle à la voix et aux 

arrangements de Dassin, le spectacle 
de 120 minutes est vraiment très beau 
visuellement.

« Benoît hommage à Joe Dassin, Je 
me souviens », vendredi 6 mai, 20h, 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Les billets sont en vente à la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard, où 
il est possible de les commander par 
téléphone au numéro 418 337-2238.  
Visitez également la page Facebook  
de Culture Saint-Raymond pous plus 
de détails.

Dion Moto 
est le meilleur 

concessionnaire 
Ski-Doo du Canada

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

SI DION MOTO A MAINTES FOIS REÇU le titre de meilleur 
concessionnaire de son district et que l’entreprise a également su 
s’élever au rang de meilleur concessionnaire de l’Est du Québec, 
voilà qu’elle vient d’atteindre un nouveau sommet en décrochant 

le prestigieux titre de Concessionnaire national de l’année.

Le directeur des ventes Étienne Drolet, le gérant des pièces Benoît Hamel et le directeur 
général Sacha Orliange (tous au centre) montrent les plaques qui leur ont été remises à 
Dallas. On les voit en compagnie des dirigeants de BRP.

Alors qu’il était de passage à Dallas 
en compagnie du directeur des ventes 
Étienne Drolet et du gérant des pièces 
Benoît Hamel, le directeur général 
Sacha Orliange nous a dit avoir eu 
toute une surprise lorsque que BRP 
a dévoilé, dans le cadre de son gala 
annuel, que Dion Moto était le meilleur 
concessionnaire Ski-Doo du pays.

Questionné à ce sujet, M. Orliange nous 
a expliqué que Dion Moto a devancé 
les 261 autres concessionnaires 
Ski-Doo du Canada pour diverses 
raisons. Bien entendu, les ventes y 
sont pour beaucoup, mais le service 
à la clientèle et le service après-
vente comptent également parmi 
les critères d’évaluation sur lesquels 
se base BRP avant de couronner ses 
meilleurs concessionnaires. Précisions, 
même si cela va de soi, que Dion 
Moto a aussi eu droit à la plaque 
réservée au meilleur concessionnaire 
de son district et à celle du meilleur 
concessionnaire de l’Est du Québec.

Comme il l’a fait à toutes les fois où 
Dion Moto a reçu des prix, soulignons 
que Sacha Orliange a martelé que si 
l’entreprise se démarque ainsi, c’est en 

raison du travail d’équipe. Ce n’est pas 
la direction qui est arrivée à la hisser 
au sommet, mais bien l’ensemble des 
employés qui, jour après jour, unissent 
leurs efforts et leurs compétences 
afin de satisfaire la clientèle. Parlant 
de clientèle, le directeur général de 
Dion Moto estime qu’une part des 
récompenses qui viennent d’être 
remises à l’entreprise lui revient. Selon 
lui, nombreux sont les clients qui sont 
fidèles à l’entreprise et qui n’hésitent 
pas à faire bien des kilomètres pour 
être servis à Saint-Raymond.

Maintenant que Dion Moto a touché 
à la plus haute distinction dont le 
personnel pouvait rêver, le plus grand 
défi qui l’attend sera de « maintenir 
la cadence ». Voilà ce qu’a dit Sacha 
Orliange à son équipe alors qu’il 
venait de les remercier pour l’excellent 
boulot qu’elle a accompli au fil des 
dernières années.

En tout temps, rappelons qu’il est 
possible d’avoir plus de détails sur 
Dion Moto au www.dionmoto.com. 
L’entreprise est également présente 
sur Facebook.

Pierre Lavoie est venu 
motiver l’équipe du Centre 

dentaire Dionne
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

LE 18 JUIN PROCHAIN, c’est du côté de Saint-Jean-sur-le-
Richelieu qu’une équipe composée de membres du personnel du 
Centre dentaire Dionne participera à La Boucle. Cette épreuve 
cycliste de 130 kilomètres les verra appuyer le Grand défi Pierre 

Lavoie, pédaler avec les athlètes qui prendront part à cet événement 
d’envergure et amasser des dons pour l’école Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph.

L’équipe du Centre dentaire Dionne entoure Pierre Lavoie (au centre).

Comme un défi de taille 
attend les employés 
qui oseront se joindre 
au propriétaire Jean-
Sébastien Dionne et à 
Marie-Ève Oger, lesquels 
ont déjà confirmé qu’il 
porterait les couleurs 
de la clinique lors de La 
Boucle, Pierre Lavoie 
lui-même a été invité 
à se rendre au Centre 
dentaire Dionne pour 
motiver les employés.

Alors qu’il rendait visite 
à Saint-Raymond pour la 
toute première fois de 
sa vie, le grand athlète 
et non moins grand 
communicateur qu’est 
Pierre Lavoie a tenu à 
rassurer l’équipe du Dr 
Dionne. L’an dernier, le 
tiers des participants 
qui ont complété La 
Boucle étaient des 
adultes sédentaires. 

Comme le parcours de l’édition 2016 
sera relativement plat et qu’il reste 
suffisamment de temps aux intéressés 
pour se préparer physiquement, a-t-
il laissé entendre, tous ceux qui le 
souhaitent pourront saisir cette chance 
de faire d’eux des ambassadeurs des 
saines habitudes de vie.

Question de convaincre un maximum 
d’employés de boucler La Boucle, 
le cofondateur du Grand défi 
Pierre Lavoie a parlé du pouvoir 
de l’engagement. Il l’a fait en 
dévoilant que si cette organisation 
est devenue ce qu’elle est, soit une 
énorme machine qui « [encourage] 
les Québécois à adopter de saines 
habitudes de vie sur une base régulière 
», c’est qu’il s’est personnellement 
engagé à changer la culture « santé 
» de la province. Convaincu que la 
santé des Québécois ne s’améliorera 
que si chacun de nous s’engage dans 
sa propre santé, M. Lavoie a maintes 
fois répété qu’à ce chapitre comme 
en tout,« une personne engagée en 
vaut dix ». On devine qu’il voulait ainsi 
motiver les troupes du Centre dentaire 
Dionne qu’il a invitées, entre autres 
choses, à donner un sens à l’épreuve 
que promet d’être La Boucle.

Parlant de sens, force est d’admettre 
que la possibilité de remettre 
de l’argent à l’école Marguerite-
D’Youville/Saint-Joseph est l’un de 
ceux que les porte-couleurs de la 
clinique donneront au défi qui les 
attend. Il faut dire que tous les dons 
que leur équipe arrivera à recueillir 
d’ici La Boucle seront remis à cette 
école dans le but qu’on y fasse 
encore davantage la promotion des 
saines habitudes de vie. Pour faire 
le succès de leur collecte, rendez-
vous directement au Centre dentaire 
Dionne ou visiter leur profil d’équipe 
au www.legdpl.com/la-boucle.

Lors de la conférence donnée par 
Pierre Lavoie, mentionnons que 
Mélanie Paquet, soit la gagnante 
du concours Facebook lancé pour 
l’occasion, a eu la chance de se 
joindre personnel du Centre dentaire 
Dionne. Ah! En terminant, profitons-
en pour dévoiler que cette année, 
les participants du Grand défi Pierre 
Lavoie passeront par Saint-Raymond!

valerie.paquette@infoportneuf.com

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Pensez à 
réserver votre
buffet pour
Pâques

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
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Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle

Des entreprises de 
Portneuf sont honorées

QUELQUES JOURS AVANT LE DÉBUT de la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle, laquelle se déroulera du 13 au 
19 mars, un cocktail de reconnaissance a été organisé pour les 
entreprises qui favorisent l’intégration, la réintégration et le 

maintien sur le marché du travail de personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Il va sans dire que du même coup, les organisateurs de 
cette activité ont fait bien plaisir à ceux et celles qui ont la chance de 
travailler et de faire des stages dans ces entreprises.

Plusieurs 
entreprises 
de la région 
accueillent 
des stagiaires. 
Certaines le font 
même depuis 
plus de vingt 
ans.

Des entreprises 
offrent 
également des 
emplois salariés 
à des personnes 
vivant avec 
une déficience 
intellectuelle.

Organisé par l’Association des 
personnes handicapées de Portneuf 
(APHP), en collaboration avec 
l’Association du Québec pour 
l’intégration sociale, le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale et ÉquiTravail, 
le cocktail de reconnaissance s’est 
déroulé sous le thème « Ma fierté… 
mon intégration en entreprise » et a 
vu vingt-deux entreprises de Portneuf 
être récompensées. Du lot, précisons 
que quinze accueillent des stagiaires 
et que sept offrent des emplois 
salariés à des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle.

Dans l’ambiance chaleureuse de 
la Maison de la culture Georges-
Hébert-Germain, précisons que c’est 
le mercredi 9 mars que des plaques 
reconnaissant leur ouverture ont été 
offertes aux employeurs suivants : 
Familiprix de Pont-Rouge, Patates 
Dolbec, Résidence Sainte-Marie, 
Restaurant-Bar La Croquée, Résidence 
La Belle Vie et Quincaillerie Ferland. 

Toujours à Donnacona, de nombreuses 
entreprises offrant des stages ont été 
honorées. Il s’agit de M. Informatique, 
Place Donnacona, Service de 
garde Montessori, Triport, CPE Le 
Kangourou, Poêles et Foyers Portneuf, 
Restaurant Chez Carmen, Marché 
Richelieu de Saint-Casimir, Restaurant-
Bar La Croquée, Derko, Uniprix de 
Saint-Raymond, CPE Nid des Petits, 
Centre équestre ÉquiPassion, Garderie 
en milieu familial Fanny Gingras, 
Aliments Portneuf et Oasis Animale.

Pour Marie Ravelingien, coordonnatrice 
des activités et des communications 
pour l’APHP, il importait qu’un 
événement à grand déploiement soit 
tenu pour les entreprises nommées 
plus haut. Bien entendu, il fut tout 
naturel pour les organisateurs du 
cocktail de récompense de leur 
rendre hommage à l’approche de la 
Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle, un événement annuel 
qui « vise à sensibiliser tous et chacun 

Le combat des sentiers MEC
Votez pour la Vallée 

Bras-du-Nord
D'ici le 30 mars dans le cadre du 
combat des sentiers MEC, le grand 
public de la région a l'occasion de 
voter pour sa destination de vélo de 
montagne préférée. La Vallée Bras-du-
Nord fait bien évidemment parties des 
sentiers en nomination.

Pour voter, accédez à la page Facebook 
de la Vallée, soit directement ou soit 
via le site web valleebrasdunord.com. 
Un vote par jour est permis.

La destination de vélo de montagne 
qui obtiendra le plus de votes 
recevra un montant de 10 000 $ pour 
l'amélioration de ses sentiers. 

« Avec 10 000 $, nous allons poursuivre 

le développement de notre sentier 
signature, le Neilson, qui contribue 
à la renommée de la Vallée Bras-du-
Nord. Ce sentier exceptionnel est en 
constante évolution, et nous voulons 
continuer à investir afin de l'améliorer », 
annoncent les responsables de la 
Vallée Bras-du-Nord.

aux situations et aux préjugés que 
vivent les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et leurs 
familles ».

Si l’activité qui a été tenue à 
Donnacona a rassemblé autant 
de fiers employeurs et employés, 
c’est que de précieux partenaires 
ont accepté d’appuyer l’APHP et 
ses partenaires. Voilà pourquoi les 
organisateurs tiennent à remercier 
Le Support – Fondation de la 
déficience intellectuelle, la Fondation 
des services santé et sociaux de 
Portneuf, la Ville de Donnacona et le 
photographe Pierre Choquette.

Vous voulez faire le saut?

Les entreprises qui souhaitent voir une 
personne vivant avec une déficience 
intellectuelle rejoindre leurs rangs 
sont invitées à prendre contact 
avec ÉquiTravail. Cette organisation 
a notamment pour mission de de 
favoriser l’intégration, la réintégration 
et le maintien sur le marché du travail 
de personnes qui rencontrent des 
obstacles en raison d’un problème 
de santé mentale, de limitations 

intellectuelles ou d’un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA).

Au www.equitravail.com, soit sur 
le site Web d’ÉquiTravail, ceux qui 
hésitent à faire le saut devraient lire les 
témoignages qui s’y trouvent. « Nous 
sommes très chanceux d’avoir notre 
travailleur référé par ÉquiTravail dans 
notre équipe », témoigne notamment 
Trépanier, commis responsable de 
l’entrepôt à la Quincaillerie Ferland. « 
Nous avons une grande confiance en 
notre employé. Il répond assurément 
à un besoin de main-d’œuvre que 
nous avons. Il est un complément 
pour notre équipe puisqu’il prend de 
bonnes initiatives et collabore très 
bien avec tout le monde », ajoute celle 
selon qui Ferland doit ce précieux 
employé à l’intervention d’ÉquiTravail. 
Pour plus de détails sur les étapes 
qu’il faut franchir pour accueillir un 
employé, composez le 418 329-2511.

Quant aux entreprises qui voudraient 
s’informer sur la possibilité d’accueillir 
un stagiaire, elles n’ont qu’à prendre 
contact avec Jacinthe Marcotte, du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, au 
418 285-0344, poste 3000.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 20 au 27 mars 2016

 Dimanche 20 mars 10h00 Église  Messe ann. Mme Ida Cloutier Hamel
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   M. Adrien Moisan  /  Jeannine
   M. Gilles Angers  /  Françoise Angers et Paul-André Paquet
   M. Laurent Côté  /  Sa soeur Lucienne Côté
   À Saint Antoine  /  Lise 
Lundi 21 mars 16h30 Église  Fr. Raymond Landry  /  France B.
   À Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Mme Rollande Vachon Bédard
   M. Jean-Marie Chamberland  /  France B.
   Mme Hélène Voyer Desputeaux  /  Son frère Carmin
Mardi 22 mars 19h00 Église  Mme Charlotte Côté  /  Sa sœur Martyne
   M. Julien Voyer (10e)  /  Noëlla et les enfants
   M. Mme Louis Genois  /  Famille Jean-Marc Cantin
   Clovis Alain et Manon Alain  /  La famille
Mercredi 23 mars 11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
Jeudi 24 mars 19h30 Église  Pour les prêtres  /  Le mouvement des Marguerites
   M. André Noreau  /  Céline
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Vendredi 25 mars 15h00 Église  Célébration de la Passion
 19h30  Chemin de la croix
Samedi 26 mars 8h30 Église Les laudes
 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Le Centre médical St-Raymond
   À Saint Antoine  /  Mme Marie-Claire Voyer
 20h00 Église  Mme Charlotte Hamel  /  Lucille et sa famille
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Gérardine Genois et les enfants
   M. David Morasse  /  Luce et Réjean Jobin
   M. Robert Voyer  /  Son épouse, Gaétane et Christian
   M. Rosario Alain  /  Famille Marcel Alain
Dimanche  27 mars 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  Rodrigue, Linda et Rachel
   M. Mme Charles-Eugène Paquet  /  Lisette
   Roland et Yvette Cantin  /  Carole, André, Sylvain et Émilie
   Mme Jacqueline Gagnon  /  Son conjoint Michel Deslauriers
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Francine Métivier  /  M. Gaétan Métivier
Sainte-Christine
Dimanche 20 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
Dimanche 27 mars 10h00  Messe ann. Mme Marguerite Boutet  
   Omer Boutet et Valéda Godin  /  Jean-Laurent et Jeanne d’Arc

SAINT-LÉONARD   Semaine du 20 au 27 mars 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 20 au 27 mars 2016
Dimanche 20 mars  10h00  Mme Colette Lavoie / La famille Ghislain Cauchon
   M. Félicien Deshaies / Mme Ghislaine Delisle
Dimanche 27 mars 10h00  M. Roger Lavoie / Son épouse
   Parents défunts / Ghislaine et Denis

Dimanche 20 mars 9h30  Mme Solange Moisan Trudel   /   Roger, Nancy et Andréanne
   M. Urbain Morasse   /   M. René Denis
   M. Bruno Lortie   /   La Chorale de Saint-Léonard
Dimanche 27 mars 9h30  M. Paul O. Paquet   /  Georgette et France
   Mme Jeanne Bédard-Cantin   /   M. Jean-Marc Cantin
   M. Laurent O. Côté   /   Mme Georgette Cantin
   Michèle et Fernando Naud  /  M. Louis Langevin

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

Véronique Tremblay      Cell. : 418 717-2483
vero-tremblay27@hotmail.com

De retourdans larégion !

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Tressage de rameaux
Les familles sont invitées à venir apprendre à tresser des rameaux le mercredi 16 mars à 19h au sous-sol de 
l’église. À cette occasion, une catéchèse sera offerte sur le sens de cette tradition qui commémore l’entrée 
triomphale de Jésus à Jérusalem et  introduit à l’événement et au mystère de la Passion. Bienvenu à tous, 
jeunes et moins jeunes!
Confi rmation jeunes adultes
Une rencontre se tiendra au sous-sol de l’église Saint-Raymond le jeudi 17 mars à 19h30 avec un groupe de 
jeunes en cheminement vers la confi rmation. Merci de les soutenir par votre prière.
L’Heure vient
La semaine prochaine, nous entrerons au chant des hosannas dans la célébration du mystère pascal dont 
nous sortirons en faisant vibrer l’air de joyeux alléluias. Entre ces deux acclamations, s’accomplit l’histoire 
lumineuse de l’œuvre de la miséricorde divine. Car hosanna est un cri que l’homme lance vers Dieu : « De 
grâce, sauve-nous » et alléluia, le débordement émerveillé de l’homme sauvé qui ne peut retenir sa joie : « 
Louez Dieu! »
C’est cet « entre-deux » que célèbre le triduum pascal, ce passage d’un état à l’autre, ce centre de l’histoire, 
pâque de l’homme désobéissant ramené au Père par l’obéissance d’un seul.
La liturgie nous entraîne sur le chemin de la célébration; pas le chemin de l’histoire qu’on raconte et qu’on 
mime pour se souvenir, mais sur le chemin de la mémoire qui nous rend contemporains des événements 
du salut, tout en projetant sur notre vie sa vive lumière qui éclaire l’avenir. Faire mémoire de la mort et de la 
résurrection de Jésus Christ est un acte communautaire qui touche chacun au plus profond de son être et 
constitue la communauté témoin de l’œuvre de Dieu.
L’heure est venue pour nous de passer d’une vie d’homme à la vie d’homme nouveau. Et cette vie nouvelle 
prend appui sur l’abaissement radical de celui qui sert et reçoit, au sein même de cet abaissement, la joie 
inimaginable du relèvement. Hosanna ! De grâce, Seigneur, sauve-nous de notre enfermement, que nous 
chantions par toute notre vie le chant nouveau des ressuscités : Alléluia!

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

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

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

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :
 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation  
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation  
Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

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

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
Vous avez reçu ou recevrez sous peu, par la poste, la 
programmation printemps-été du Service des loisirs. 
Vous trois façons de vous inscrire : Par Internet, par 
la poste ou au comptoir. Il est également possible de 
consulter la programmation sur le site Web de la ville au  
www.villesaintraymond.com

Service des loisirs  (Activités à venir)

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
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Le député fédéral 
Joël Godin présente 

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

« Je suis fier de vous présenter les gens qui composent mon équipe. 
Ils sont là pour vous, pour répondre à vos besoins. Ce sont des 
gens compétents et impliqués, qui connaissent les enjeux de la 
circonscription », déclarait le député fédéral Joël Godin, élu le 19 

octobre dernier sous la bannière conservatrice.

Jean Simard, Sylvie Asselin, Catherine 
Major, Claudia Normandeau, Annie 
Larochelle et Joël Godin

Voici donc les personnes qui 
composent cette équipe. D'abord 
Sylvie Asselin, qui agit à titre de 
directrice du bureau de circonscription. 
Citoyenne impliquée dans la région 
depuis nombre d'années, diplômée 
en gestion de projets, Mme Asselin 
a à son compte plusieurs années 
d'expérience en administration. « 
Son professionnalisme et sa rigueur 
font d’elle la personne désignée 
pour administrer le bureau de 
circonscription », peut-on lire dans un 
communiqué émis mardi dernier.

L'adjointe parlementaire et attachée 
de presse au bureau d'Ottawa est 
Catherine Major. On dit de cette 
personne qui a plusieurs années 

d'expérience en communication que 
« sa grande expertise combinée à 
sa logique politique sont des atouts 
indispensables pour comprendre les 
rouages du travail parlementaire ».

C'est une gestionnaire professionnelle 
qui a une expérience en politique 
provinciale, Annie Larochelle, qui 
remplit le poste de conseillère 
politique. « Elle est un atout 
considérable tant par sa connaissance 
des dossiers de la région que par ses 
qualités professionnelles », dit-on de 
Mme Larochelle.

Également conseiller politique, Jean 
Simard a l'expérience de la gestion 
et des ressources humaines, et 
la connaissance du terrain et des 
préoccupations citoyennes, ce qui 
lui permet d'être « une ressource 
importante pour les résidents de la 
circonscription ».

Enfin, c'est une bachelière en 
administration des affaires, Claudia 
Normandeau, qui joue le rôle 
d'adjointe au député. Premier point 
de contact au bureau du député, 
« son dynamisme et son entregent 
lui permettent d’offrir un service de 
première ligne efficace ».
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Émile Denis célèbre 
ses quatre-vingt-

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

SI ON SE REND AUJOURD’HUI chez Émile Denis pour se chausser 
et se vêtir, sachez qu’à ses débuts, soit il y a quatre-vingt-quinze 
ans, cette populaire boutique raymondoise était l’endroit où se 
rendre pour faire l’acquisition de surplus militaire. C’est donc 

dire que depuis son ouverture, en 1921, cette entreprise a su évoluer au 
rythme des besoins et des goûts de sa clientèle.

mais ce qui rend ce commerce unique, 
c’est qu’il occupe le même bâtiment 
qu’à son origine. 

Parlant de l’édifice où on retrouve 
aujourd’hui des chaussures pour 
dames et pour hommes de même 
qu’une vaste gamme de vêtements 
et d’accessoires, mentionnons qu’il se 
trouve là où, avant le grand incendie 
de 1899, se dressait le magasin 
général d’Henri Rinfret père. Les 
plus curieux remarqueront que le 
bâtiment (mur latéral) a été reconstruit 
avec des briques rouges, lesquelles 
proviennent d’une des briqueteries de 
Saint-Raymond. 

Comme ce n’est pas tous les jours 
qu’on a la chance de célébrer un 
quatre-vingt-quinzième anniversaire, 
les propriétaires d’Émile Denis 
souhaitent en profiter pour rendre 
hommage à ceux qui ont façonné 
l’entreprise qu’ils possèdent depuis 
maintenant trois ans. En effet, Mélanie 
Genois et Patrick Moisan veulent 
rappeler à la mémoire de tous 
l’histoire de leur commerce qui, faut-
il le souligner, compte parmi les plus 
anciens de la région.

Après s’être lancé en affaires dans 
l’édifice Duplain, c’est en 1921 
qu’Émile Denis s’est porté acquéreur 
du bâtiment qui s’élève au 187, rue 
Saint-Joseph, à Saint-Raymond. 

S’il s’est d’abord spécialisé dans la 
vente de vêtements et d’accessoires 
de la Première Guerre mondiale, 
c’est certainement en offrant des 
vêtements et des souliers de travail 
neufs à sa clientèle qu’il s’est ensuite 
taillé une réputation de choix. 

À son décès, en 1972, celui dont 
le nom est toujours bien vivant au 
centre-ville a vu ses fils prendre la 
relève. Quatre ans plus tard, donc en 
1976, Robert et Georgette Genois 
ont acheté l’entreprise et l’ont opérée 
pendant près de quarante ans avant 
d’en confier la barre à leur fille Mélanie 
et à son associé Patrick Moisan.

Selon la Société du patrimoine de 
Saint-Raymond, la longévité d’Émile 
Denis a de quoi retenir notre attention, 

Ajoutons que l’immeuble a subi des 
transformations qui l’ont dénaturé au 
fil du temps, mais qu’il a retrouvé son 
charme d’antan, à la fin des années 
1990, grâce au programme de la 
Fondation Rues principales.

Évidemment, c’est avec fierté que 
les propriétaires et le personnel 
expérimenté de chez Émile Denis 
en assure la continuité. D’ailleurs, 
pour célébrer les quatre-vingt-quinze 
ans de l’entreprise, ils tiendront une 
grande vente, les 18 et 19 mars. Des 

nouveautés estivales et des surprises 
attendent notamment les clients.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Une des plus anciennes photos du magasin, fournie par M. Lionel Beaupré

Les propriétaires Patrick Moisan et Mélanie Genois      Photo Pierre Joosten

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

RECREATIF
Motoneige Yamaha 2006, mo-
dèle V.K. professionnel, 13 500 
km, chenille 1 an d’usage, 2500 
km, batterie neuve, etc. En très 
bon état, 4200$. 418 337-8850

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2500$. Après 18 h au 
418 337-4233

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

AMEUBLEMENT
Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil 
berçant, 2 ans d’usure, set 
de cuisine en bois dur verni. 
418 337-6421

VETEMENT
Vêtements (été et hiver) prove-
nant Boutique Claire France, 
grandeur 14-16-1X, très propre 
et bon prix. Appeler à l’heure 
des repas, 418 873-3707

DIVERS / AUTRES
Pelle électrique de balcon (Toro) 
largeur 12 pouces. Elle peut pro-
pulser la neige jusqu’à 20 pieds. 
Prix : 90,00 $. 418 337-6823

MAISON / CHALET 
À LOUER

Pont-Rouge, 9, rue Michel, petite 
maison, style chalet, parfait pour 
personne seule ou couple, deux 
cabanons à votre disposition, 
n/c, n/é, 590$/mois, animaux 
acceptés, disponible le 15 avril. 
418 580-7688

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur 
2 étages (2e et 3e), 3 chambres, 
entrée laveuse/sécheuse, n/c, 
n/é, planchers de bois, remise, 
pas d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement déneigé, enquête de 
crédit, 570$/mois. 418 337-7966 

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.  418 284-1664

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 

immédiatement, 460$/mois. 
418 337-4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, neuf, Ste-Christine 
d’Auvergne, 2 stationnements, 
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889

4 1/2, 326 rue St-Hubert, 
2e étage, pas d’animaux, non-
fumeur, libre immédiatement, 
idéal couple ou personne seule, 
495$/mois, n/c, n/é. 418 930-
5939

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à 
louer pour le 1er juillet. Agathe, 
418 264-5081

4 1/2, stationnement déneigé, 
pas d’animaux, non fumeur, libre 
le 1er mars. 418 284-3865

3 1/2, 1er étage, centre-ville, 

libre le 1er juillet ou avant. 
418 520-4516

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville, 
libre le 1er juillet. 5 1/2 au 
2e étage, centre-ville, plancher 
bois franc, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi 
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres 
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 418 337-
2603

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale 
pour personne retraitée; 4 1/2 
près du centre d’achat, réfé-
rence demandée, libre le 1er 
juillet. 418 284-3865

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, 418 337-
7723 ou cell. : 418 284-2872

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 805-3260

Homme à tout faire, toutes 
sortes de travaux pour la mai-
son. Taille d’arbres fruitiers : 
pommiers, pruniers, cerisiers. 
418 813-3207

VOYAGES 623 INC.
26 mars: Casino de Charle-
voix: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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

GARDERIE
Nouvelle garderie « Les petites 
merveilles» à Saint-Léonard. 
Garderie en milieu familial sub-
ventionnée à 7,55$. 540, rue 
principale. Pour la contacter: 418 
987-5753

Garderie! Éducatrice formée 
avec expérience. Activités prés-
colaires pour les plus grands, 
beaucoup de rires, câlins et 
d’amour. Allez voir ma page 
sur magarderie.com, les hiboux 
t’chou, Jessica, 418 337-0109

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 
chambres. Location avec option 
d’achat. Personne sérieuse. 
Mme Gosselin, 418 987-5123

Chaudières en tôle, pour ache-
ter, pas trouées, 3,00 $ chaque. 
418 337-7267

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

PERDU
Trousseau de clés d’auto et de 
maison perdu dans les alentours 
du garage LJA Plamondon. 
418 337-6579

REMERCIEMENT
Remerciement à Saint-François 
d’Assise, protecteur des ani-
maux, pour faveur obtenue.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

RECHERCHE
Responsable

de maintenance
Recherche une personne pour l’entretien des 
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles 
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches : 
propreté du site, entretien de la piscine et des 
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations 
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à 
octobre. Honoraires : 17$/h. 

Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau 
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à 

info@domainelacseptiles.com

OFFRE D'EMPLOI

Personnel d’entretien
recherché pour ménage de chalets

418 337-4184

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.

•Fiable •Souci du détail
•Efficace •Rapide

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Josée Renaud
propriétaire

sur rendez-vous
418 987-5604

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est donné qu’à la suite du décès de Mme Lucie 
Dion survenu le 17 septembre 2015 en son vivant 
domiciliée au 324, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond, 
province de Québec, G3L 1J7.
Un inventaire des biens de la défunte a été fait par 
Chantal Jobin et Clément Alain liquidateurs successoral 
le 9 janvier 2016.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés y 
ayant droit au 89, rue Dupont, Pont-Rouge, G3H 1M3 en 
prenant préalablement rendez-vous au 418 873-3303.
Chantal Jobin, liquidateur

Donné le 15 mars 2016.

Une  entreprise familiale, sans cesse en croissance.

Depuis nos tout débuts, notre priorité n’a jamais changé; offrir le 
meilleur produit et donner le meilleur service. Au fil des ans, nos 
inventaires se sont enrichis des dernières nouveautés. Nous 
sommes en recherche constante de produits afin de vous 
satisfaire et même de vous surprendre !

NOUS RECHERCHONS 4 CANDIDATS :
Un conseiller en vente et service à la clientèle 
secteur location d’outils, équipements solaires, propane et pièces de VR. 
40 heures/semaine. 

Un conseiller en vente et service à la clientèle
secteur ballons et au comptoir caisse. 30 à 40 heures/semaine.

Compétences :
À l’écoute des clients, polyvalence, connaissance de l’informatique.  

Formation en magasin.

Un mécanicien ou électromécanicien
Compétences : 

Effectuer l’entretien préventif et réparer les outils de location.
Faire le suivi dans les registres d’entretien et effectuer d’autres tâches 

connexes telles que le chargement de matériel.

Un préposé à l’entretien ménager
environ 10 heures/semaine.

Pour plus d’information sur qui nous sommes, n’hésitez pas 
à visiter notre site internet : equipementspaquet.com

Faire parvenir votre cv à
dmarcotte@locationeconomique.com

ou
au magasin situé au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond. 

Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination.

10 3

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2 - 4 1/2 avec balcon, eau chaude 
incluse, entrée laveuse/sécheuse (dans 

le 4 1/2 seulement), pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558 Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

BILAN 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.

NE PAS JETER BASES TEXTE

2012, Toyota 4 Runner 
SR5, Edition Trail,
91 809 km  30 789$

2011, Toyota Tundra SR5, 
141 628 km 25 785$

2014, Toyota Camry XLE,  
29 620 km 24 290$

2015, Toyota Camry LE, 
25 732 km 22 288$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2011, Toyota Highlander 
hybride,  
99 900 km  27 789$

Une nouvelle pièce de un dollar 
pour le 100e anniversaire du droit 

de vote des femmes
Cent ans après que les femmes 
eurent obtenu le droit de vote aux 
élections provinciales au Manitoba, 
en Saskatchewan et en Alberta, la 
Monnaie royale canadienne 
lance une pièce de circulation 
commémorative de un 
dollar pour souligner 
ce jalon important de 
l'histoire des droits de 
la femme au Canada. 
La pièce a été dévoilée 
aujourd'hui par le très 
honorable Justin Trudeau, 
premier ministre du 
Canada, et par l'honorable 
Bill Morneau, ministre des 
Finances, lors d'une cérémonie tenue 
sur la Colline du Parlement à Ottawa.

« En ce jour de célébration de la 
Journée internationale de la femme, 
le gouvernement du Canada est ravi 
que la Monnaie souligne un jalon 
de l'histoire des femmes au Canada 
avec une pièce spéciale de un dollar 
commémorant le 100e anniversaire du 
droit de vote des femmes », a affirmé 
l'honorable Bill Morneau, ministre des 
Finances. « Les Canadiens d'un bout 
à l'autre du pays peuvent retrouver 
cette pièce dans leur petite monnaie 
et la conserver précieusement pour 
se rappeler que l'égalité demeure 
une valeur fondamentale de la société 

canadienne. »

« La Monnaie est fière d'émettre 
une nouvelle pièce de circulation de 

un dollar qui raconte l'histoire 
entourant le 100e anniversaire 

d'un événement qui a 
changé à tout jamais la 
situation du droit de vote 
des femmes au Canada », 
a déclaré Sandra 
Hanington, présidente 
de la Monnaie royale 

canadienne. « La pièce est 
d'autant plus significative 

qu'elle a été produite à nos 
installations de Winnipeg, 

au Manitoba, là où les femmes ont 
d'abord acquis le droit de voter lors 
des élections provinciales de 1916. »

Au total, cinq millions de pièces de 
circulation commémoratives de un 
dollar soulignant le droit de vote 
des femmes ont été produites et 
seront mises en circulation partout 
au Canada dès aujourd'hui. Conçu 
par l'artiste Laurie McGaw, le motif 
au revers de la pièce représente 
une femme et un enfant, vers 1916. 
La femme dépose un bulletin de 
vote alors que l'enfant la regarde. 
Les inscriptions « WOMEN'S RIGHT 
TO VOTE », « DROIT DE VOTE DES 
FEMMES » et « 1916-2016 » figurent 
dans la partie supérieure de la pièce.

Les Canadiens de partout au pays 
pourront chercher cette pièce dans 
leur petite monnaie, assister aux 
échanges de pièces tenus dans les 
boutiques de la Monnaie à Ottawa, 
à Winnipeg et à Vancouver, ou en 
obtenir des quantités limitées en 
prenant part à un échange de pièces 
en ligne au www.monnaie.ca (au 
Canada seulement).
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres de février et mars sont 
arrivées, venez les chercher. Le comité 
de la Fadoq, info: 418 337-6145.
Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016 au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information : Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: «Les 
bases pour de bonnes relations 
interpersonnelles» par Véronique 
Bélanger, agente de prévention, 
promotion et sensibilisation à la 
Maison d’hébergement Mirépi, mardi 

22 mars de 13h30 à 15h30, dans les 
locaux du Carrefour F.M. Portneuf, à 
St-Raymond. Information et inscription 
au Carrefour F.M. Portneuf: 418-337-
3704.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
Filles d’Isabelle
Bienvenue à nos PARTIES DE 
CARTES qui se tiendront les 17 et 31 
mars, 19h30,  à la salle Augustine-
Plamondon.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Sant-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte 
et Jean-Noël Paquet à l'école Saint-
Joseph, 380 Saint-Cyrille, Saint-
Raymond, samedi 19 mars à 20h. 
Entrée 8 $. Info : 418 337-2044, 418 
337-6145.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 3 avril à 8h30, avec les 
épouses, Centre communautaire de 
Rivère-à-Pierre.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi le 
12 avril, autobus gratuit pour les 
membres, départ à 9h30 au McDonald. 
Info : Huguette, 418 337-2061.

Vos messages à : martinet@cite.net

Les Rendez-vous du pont Tessier
Invitation aux musiciens !

Les « Rendez-vous du pont Tessier » sont de retour cet été les jeudis soirs à 
compter du 30 juin sur le site enchanteur de l’agora du pont Tessier en bordure 
de la rivière Ste-Anne. Ces soirées musicales sont l’occasion de découvrir de 
nouveaux talents musicaux lors de spectacles gratuits présentés en plein air. 
Les musiciens intéressés à y participer sont priés de faire parvenir leur demande 
accompagnée d’un « démo » à Culture Saint-Raymond. Merci de faire parvenir 
le tout au comité de sélection à l’adresse etienne.st-pierre@villesaintraymond.
com au plus tard le 29 mars 2016.

Zumbathon Mirépi du 27 février : 
Corrections

 
Notre article de la semaine dernière sur le Zumbathon Mirépi du 27 février 
contenait quelques erreurs. On aurait dû parler d'un taux d'occupation de 130 
% présentement (et non 150 %); la revue ado en est à sa deuxième édition (et 
non une innovation); le 25e anniversaire a été souligné en novembre 2015 (et 
ne le sera pas en 2016).

COMME LE MERCURE est à la hausse et le printemps à nos portes, 
la Ville de Saint-Raymond a la rivière Sainte-Anne bien à l’œil. 
D’ailleurs, c’est afin de prévenir d’éventuelles inondations qu’elle 

a ordonné l’exécution de différents travaux sur ce cours d’eau.

Travaux préventifs 
sur la Sainte-Anne

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

Alors qu’une pelle amphibie 
(grenouille) a été utilisée pour creuser 
un chenal entre le pont Chalifour et 
le « fer à cheval », c’est à une pelle 
araignée qu’a été confiée la même 
tâche pour la portion de rivière 
s’étendant du clapet de l’avenue 
Saint-Louis à l’ouvrage de l’estacade. 
Précisons qu’une pelle mécanique 
régulière n’a pu être utilisée en raison 
de la faible épaisseur de la glace. Il 
est intéressant d’ajouter que des tests 
ont été effectués au débarcadère 
de la rue Saint-Hubert afin de voir 

s’il était possible de faire fondre le 
couvert de glace avec de l’air chaud. 
Malheureusement, les résultats n’ont 
pas été concluants.

En tout temps, notez qu’il est 
désormais possible de s’informer 
sur l’état de la rivière Sainte-Anne 
en appelant à la Ville (418 337-2202). 
Alors que vous entendez le message 
d’accueil, composez le 8 et vous aurez 
accès à un bilan enregistré et mis à 
jour régulièrement.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

hyundaistraymond.com 112

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Déjeuner Pâques
2 services : 9h30 et 11h30

Exceptionnellement !
Dimanche 27 mars

Réservez rapidement les cocos !

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond • 418 337-4343 

de

également,
Menu de Pâques pour emporter pour :

Fondue parmesan
Jarret de porc avec gratin et légumes

Torte au sucre maison

24,95$
24,95$

En attente de
classement

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

À L’AFFICHE
15 et 16 mars

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

Vendredi 18 au mercredi 23 mars 2016

LA SÉRIE DIVERGENCE : ALLÉGEANCE   Durée : 2h00
Aventure/Science-fiction de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James 

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

www.cinemaalouette.com
CHASSE-GALERIE : LA LÉGENDE  Durée : 1h49
Conte fantastique Québécois avec François Papineau, Francis Ducharme, Caroline Dhavernas

- Batman vs Superman
 (dès le 25 mars)

- Zootopia
G

VISA GÉNÉRAL

Mardi
19h00

et mercredi
13h30 et

19h00

Mardi et
mercredi
19h00

DERNIÈRE
SEMAINE

Le samedi 28 mai, c’est donc à une 
édition bonifiée qu’auront droit ceux 
et celles qui oseront relever le défi qui 
leur sera alors lancé par le Groupe 
Aventure Azimut. Bonifiée en raison 
du lieu où le Raid Azimut sera tenu, 
mais aussi en raison des disciplines 
qu’il réunira. C’est qu’en plus des 
incontournables classiques que sont 
le vélo de montagne, le trekking et 
le canot, « une épreuve surprise dont 
les amateurs de plein air raffoleront » 
sera au programme.

L’an dernier, on se souviendra que les 
organisateurs du Raid Azimut avaient 
fait savoir que « la philosophie du raid 
aventure n’est pas nécessairement 
la performance à tout prix comme 
le dépassement de soi et l’entraide 
dans les épreuves ». Voilà pourquoi 
ils offriront de nouveau le parcours 
initiation, lequel s’étendra sur trois 
heures et sera accessible à tous les 
amateurs de plein air. Plus de trente 
équipes y ont participé lors de la 
première édition. Quant à la formule 
défi, qui verra les inscrits se dépasser 
pendant six heures, elle s’adresse 
aux sportifs de calibre intermédiaire 
et avancé. Ces derniers auront à 
s’attaquer plus longtemps aux trois 
disciplines de base du raid et à le faire 
sur un « terrain de jeu » plus sauvage. 
Montagnes, forêts et cours d’eau 
éloignés les attendront!

« Les deux parcours en mettront plein 
la vue aux participants grâce aux 
atouts du territoire raymondois et en 
exploitant le magnifique cadre de la 
Vallée Bras-du-Nord », a récemment 
annoncé le Groupe Aventure Azimut. 
Du même souffle, ceux qui le portent 
ont ajouté que « ce territoire est 
extrêmement bien aménagé pour la 
clientèle, mais au-delà des sentiers 
battus, on y découvre rapidement un 
vaste territoire sauvage ». Étonnement 
et dépassement devraient donc 
être au rendez-vous pour tous les 
aventuriers qui oseront se frotter à la 
deuxième édition du Raid Azimut.

Si vous souhaitez être de la partie, 
le 28 mai prochain, vous devez 
évidemment vous y inscrire. Il est 

Le Raid Azimut se 
transporte dans la 

Vallée Bras-du-Nord
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ALORS QUE LE RAID AZIMUT 2015 s’est déroulé dans le secteur 
du Centre vacances Lac Simon, les organisateurs viennent de 
dévoiler que la deuxième édition du seul raid aventure de la 
grande région de Québec aura lieu dans la magnifique Vallée 

Bras-du-Nord. Cette nouveauté, promet-on, verra les participants 
s’attaquer à « deux parcours relevés à même des portions de territoire 
de l’une des plus belles stations plein air au Québec ».

Canot, vélo de montagne et trekking 
seront notamment au menu du 
deuxième Raid Azimut.

Photos Dominic Delorme

d’ores et déjà possible de réserver sa 
place au www.raidazimut.com, et ce, 
que vous souhaitiez prendre part au 
volet initiation ou au volet défi. Notez 
qu’une quinzaine d’équipes ont déjà 
confirmé leur participation et que leur 
nombre sera limité en fonction des 
canots disponibles. Parlant d’équipes, 
les catégories offertes sont duo 
hommes, duo femmes et duo mixte.

Bien entendu, le Groupe Aventure 
Azimut se dit fier de présenter la 
deuxième édition du Raid Azimut et il 
tient à remercier tous les partenaires 
qui rendront sa tenue possible. Il s’agit 
d’Intersport Saint-Raymond, Resto-
pub Le Mundial, la Vallée Bras-du-
Nord, Tourisme Saint-Raymond et la 
Ville de Saint-Raymond.

Pour plus d’information sur le Raid 
Azimut, rendez-vous au www.
raidazimut.com ou contactez 
les responsables à l’adresse 
groupeaventureazimut@gmail.com.
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C’est payant de

GRATTER

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 19 mars
seulement

Économisez de

sur tout vos achats en magasin
de 100$ ou plus (avant taxes) 

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

fête son
Du jamais vu !

Vous servir est toujours un plaisir!
Merci de votre fidélité

e95
GRANDE VENTE
les 18 et 19 mars

Détails à l’intérieur

anniversaire

Prenez note que Coiffure
«Le Rocket» K.R. ENR

sera Fermé du mardi 29 mars
au vendredi 1er avril 2016.

INCLUSIVEMENT.

Mardi ............................ 8h30 à 17h
Mercredi et Jeudi ......... 8h30 à 20h
Vendredi ....................... 8h30 à 17h

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents.

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

HORAIRE 2016

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Bon temps 
des sucres

à venir !
Kathy Richard
(30 ans d’expérience)

VACANCES

Joyeuses
Pâques !
Joyeuses
Pâques !

12

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

418 337-2238

TENSIOMÈTRE 
AUTOMATIQUE

3499$
Spécial

Rég. : 49,99$

Mardi  15 mars 2016
Vol .  27/No 29

impress ionsborgia .com

Jeudi 17 mars  • Fête des Irlandais
Samedi 19 mars  • Équinoxe du printemps

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Dion Moto
Meilleur concessionnaire Ski-Doo du Canada

95 ans !
Pour le 
magasin 
Émile Denis 
Ltée

Photo Pierre Joosten

Page 3

Page 5

L’équipe de Dion Moto 
peut être bien fière 
des prix qui lui ont 

été décernés à Dallas. 
(Absents sur la photo : 
Dany Morasse, Steeve 

Sauvageau, Christopher 
Vézina et Carolann Cyr)

Dix ans de golf pour la 
Commission scolaire

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

SI LE SOUHAIT DES ORGANISATEURS est exaucé, la dixième 
édition du tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf 
permettra de récolter au moins 27 000 $ et d’atteindre, du coup, 
la barre des 200 000 $ amassés en une décennie grâce à cette 

activité-bénéfice. Serez-vous de la partie, le 28 juin prochain, au Club 
de golf Le Grand Portneuf? Plus de deux cents joueurs sont attendus!

David Montminy (au 
centre), président 
de la Commission 
scolaire de Portneuf, 
est entouré des 
pharmaciens et 
présidents d’honneur 
Éric Hamelin, 
Michaël Gariépy, 
Louis-Philippe Royer 
et Suzie Grondin. 
(Absent sur la photo : 
Raymond Désilets)

Grâce au bouche-à-oreille, a dévoilé 
Jean-Pierre Soucy, directeur général 
de la Commission scolaire de 
Portneuf, le comité organisateur est 
arrivé à recruter non pas un, mais cinq 
présidents d’honneur pour le tournoi 
de golf. En effet, Suzie Grondin, 
Raymond Désilets, Éric Hamelin, 
Louis-Philippe Royer et Michaël 
Gariépy, tous des pharmaciens-
propriétaires affiliés à Jean Coutu, ont 
accepté de s’unir pour l’événement. « 
On pense que ça peut être générateur 
d’activité », a commenté M. Soucy 
après avoir souligné que ce quintette 
réunit des représentants de toutes les 
grandes municipalités de Portneuf, 
soit Donnacona, Saint-Marc, Pont-
Rouge et Saint-Raymond.

En son nom et celui de ses pairs, Suzie 
Grondin a profité du dévoilement 
du dixième tournoi de golf de la 
Commission scolaire de Portneuf pour 
indiquer que s’ils ont accepté d’en 
être les présidents d’honneur, c’est 
que la cause qu’appuie ce rendez-
vous annuel leur tient à cœur. Il s’agit, 
comme plusieurs le savent, de la 
pratique d’activités physiques chez 
les jeunes Portneuvois. Précisons que 
les sommes qui seront recueillies 
seront versées à parts égales entre le 
primaire et le secondaire et qu’elles 
permettront respectivement de 
financer des activités offertes part 
Portneuf en forme et d’autres liées au 
Réseau du sport étudiant du Québec.

Tout comme Jean-Pierre Soucy, 
le président de la Commission 
scolaire de Portneuf David Montminy 
s’est montré confiant que les 
cinq pharmaciens nommés plus 

haut sauront donner « un élan 
supplémentaire » au tournoi. Il faut 
dire que jamais auparavant il a été 
demandé à un groupe de personnes 
d’assumer la présidence d’honneur de 
cet événement dont les deux éditions 
les plus lucratives ont permis de 
réunir 25 000 $ chacune. M. Montminy 
s’est également dit heureux que le 
footballeur Jean-Raphaël Moisan, qui 
étudie à l’Université de Sherbrooke, 
ait accepté de contribuer à la dixième 
édition du tournoi en s’en faisant 
l’ambassadeur.

Question de rassembler un maximum 
de participants, le comité organisateur 
du tournoi offre de nouveau aux 
joueurs la possibilité de se lancer 
sur un parcours de neuf ou de dix-
huit trous. Un souper réunira tous les 
golfeurs en soirée de même que ceux 
et celles qui n’auront pu se joindre à 
eux sur le terrain, mais qui voudront 
tout de même contribuer au succès de 
l’événement. Pour s’y inscrire, il suffit 
de mettre la main sur le formulaire 
qu’on retrouvera dans les pharmacies 
Jean Coutu de Donnacona, Saint-
Marc, Pont-Rouge et Saint-Raymond. Il 
est aussi possible de le télécharger au 
www.csportneuf.qc.ca.

En terminant, ajoutons que la 
Commission scolaire de Portneuf 
invite les organismes et les entreprises 
de la région à profiter de son tournoi 
de golf annuel pour faire la promotion 
de leurs produits et services. Encore 
une fois, c’est en mettant la main 
sur le formulaire d’inscription que 
les intéressés pour se manifester et 
avoir plus de détails sur le plan de 
commandites.

Le Défi-Santé
Pour commencer le 

printemps sur le bon pied
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

BOUGER, BOUGER, BOUGER ! Bouger plus, mais aussi manger 
mieux et améliorer son équilibre de vie. C'est le triple objectif 
de l'édition 2016 du Défi Santé Intermunicipal de Portneuf, 
qui se tient du 31 mars au 11 mai dans onze municipalités 

portneuvoises, « pour commencer le printemps sur le bon pied ».

Le dynamique 
point de presse 
l'annonçant avait 
lieu le lundi 7 mars 
au gym de l'École 
secondaire de Saint-
Marc-des-Carrières. 
Dynamique parce 
que les participants 
à l'événement 
promotionnel se 
sont adonnés à 
une séance de 
spinning, une activité 
assez familière 
pour plusieurs 
d'entre eux et elles 
puisqu'il s'agissait 
des responsables 
des différents 
services de loisirs 
des municipalités 
participantes.

Le champion des champions de cette 
activité était sans aucun doute l'athlète 
choisi comme porte-parole du Défi. 
L'athlète et enseignant en éducation 
physique Guillaume Lavallée-Guay 
lance donc l'appel à tous de relever le 
défi en s'inscrivant dès maintenant à 
DefiSante.ca.

Ce sont des activités toutes simples qui 
sont inscrites à cette programmation 
intermunicipale, marche, sports, 
zumba, spinning, work-out, yoga, en 
plus bien sûr de diverses activités de 
sensibilisation, conférences, etc.

Les onze municipalités participantes 
sont : Cap-Santé, Deschambault-
Grondines, Donnacona, Neuville, 
Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, 
Saint-Casimir, Saint-Léonard, Saint-
Marc-des-Carrières et Saint-Thuribe. 
Vous pouvez consulter le calendrier 
complet des activités sur le site web 
csssdeportneuf.qc.ca.

La responsable et nutritionniste au 
programme 0-5-30, Peggie Gingras, 
propose cinq gestes simples pour 
relever le Défi Santé.

D'abord, s'inscrire sur DefiSante.
ca, soit en solo, soit en famille ou 
en équipe, toutes les formules sont 
bonnes.

Puis, on peut profiter des offres 
exclusives tout en courant la chance de 
gagner des prix, dont un an d'épicerie 

chez IGA et 15 cartes-cadeaux de 
Strom Spa.

Troisièmement, on peut se procurer 
le passeport IGA où se trouvent des 
coupons exclusifs et des recettes 
santé qui vous aideront à relever le 
Défi Santé.

Le 4e geste est de consulter son 
dossier en ligne, un dossier amélioré 
avec suivi quotidien, vidéo d'exercices, 
menus santé, pauses équilibre, quiz, 
parcours maison santé, et points à 
accumuler.

Enfin, les participants sont aussi invités 
à faire partie de la communauté santé 
en se joignant aux 40 000 adeptes de 
la page Facebook du Défi Santé.

Il s'agit d'une quatrième édition du 
Défi-Santé, si l'on tient compte de 
l'édition « pilote » présentée à Rivière-
à-Pierre, Saint-Léonard et Cap-Santé 
en 2013. En 2014, on a dénombré 
2069 participations et en 2015, on en a 
enregistré 2135.

Un mot sur le porte-parole. 
Guillaume Lavallée-Guay est connu 
à titre d'enseignant en éducation 
physique certes, mais c'est aussi 
un athlète de calibre international, 
ex-champion canadien en kayak 
et toujours détenteur d'un record. 
Adepte du triathlon, il a participé à 
une compétition « ironman » en août 
dernier, où il est venu à une seule place 
d'une participation au championnat du 
monde d'octobre prochain à Hawaï.

La nutritionniste Peggie Gingras et le porte-parole Guillaume 
Lavallée-Guay

Les participants à la conférence de presse se sont adonnés 
à une séance de spinning.


