L'Opti-Star a réuni près
de cent jeunes sportifs

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’hiver commence à montrer quelques signes de faiblesse, mais qu’à cela
ne tienne! La station Ski-Saint-Raymond demeure l’endroit où se rendre
pour dévaler les pentes. Des jeunes l’ont d’ailleurs prouvé de belle façon en
participant à la fameuse compétition Opti-star, le samedi 28 février.
Tradition populaire
s’il en est, cette
compétition amicale
annuelle qu’organise
le Club Optimiste a
vu plus de quatrevingt-dix enfants en
profiter pour rivaliser
d’adresse. Tous ont
évidemment fait de
leur mieux lorsque
les
organisateurs
les ont invités à
participer,
mais
seuls quelques-uns
d’entre eux ont eu
l’honneur de mettre
la main sur une La compétition Opti-Star, comme l'indique son nom, a été organisée par
médaille.
les membres du Club Optimiste de Saint-Raymond.
Du côté des planchistes, ce sont Joanie
Germain et Loïc Debluze qui ont réalisé
les meilleurs temps. Gabrielle Girard et
Ludovic Debluze, pour leur part, peuvent
être bien fiers d’avoir été les skieurs les
plus rapides. Si ces quatre compétiteurs
ont été couverts d’or, soulignons que bien
d’autres ont eu la chance de recevoir
des prix participation offerts par le Club
Optimiste.
La saison tire certes à sa fin, mais Josée
Pérusse, coordonnatrice de Ski-Saint-

Raymond, rappelle aux sportifs que la
station est toujours ouverte. Le samedi et
le dimanche, il est possible d’y faire de la
planche et du ski de 10 h 00 à 16 h 00. Le
mercredi et le vendredi, en soirée, c’est de
16 h 15 à 22 h 00 qu’on peut s’y amuser.
Notez que les heures d'ouverture des
glissades sont exactement les mêmes.
Pour plus de détails sur la station SkiSaint-Raymond, n’oubliez pas de visiter le
www.villesaintraymond.com.

Le CPA à la compétition
Henriette Dionne
Naomie
Voyer, Alice
Moisan ,
Ann-Sophie
Paquet ,
Laurence
Martel ,
Justine CôtéAlain, Laurie
Drolet, Alycia
Therrien,
Camille
Drolet,
Maritsa
BeaupréDéry , Maëlle
Poulin,
Alexanne
Côté-Alain
(absente sur
la photo :
Juliette
Pépin)

Plusieurs patineuses du CPA St-Raymond ont participé dernièrement à la compétition
Henriette Dionne (décembre 2014) et Michel Proulx (pour Naomie Voyer). Après
plusieurs heures de pratique et d’effort, elles ont livré de très belles performances.
Bravo à toutes!

Jouer au flagfootball, ça
vous intéresse les filles?

C

TENSIOMÈTRE
AUTOMATIQUE
Spécial

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’est à la mi-mai que les activités de la ligue amicale de flagfootball
reprendront, et ce, pour une cinquième saison consécutive. Question que
l’engouement suscité par ce sport ne s’essouffle pas, les mordues qui le
pratiqueront à Saint-Raymond, cet été, invitent toutes les curieuses à se joindre à
elles pour le plaisir de bouger et de se divertir.
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Vendredi 20 mars • Équinoxe du printemps

Toilette
à bas prix
D’emblée, précisons que le flagfootball
est un sport dérivé du football. La plus
importante différence provient du fait
que les plaquages sont remplacés par
l’arrachage de bandes de tissu (flags) que
les joueurs doivent porter à la taille.
À Saint-Raymond, c’est généralement sur
le grand terrain de soccer que les filles
inscrites à la ligue se rencontrent. Un soir
semaine, les joueuses qui se présentent
à la partie sont divisées en deux équipes.
Sous la supervision d’un arbitreentraîneur, lequel veille au respect des
règles et à leur enseignement, c’est dans
une ambiance amicale que les formations
sont invitées à croiser le fer.
L’an passé, un peu plus d’un quinzaine
de filles ont joué au flagfootball. Bien

entendu, les responsables espèrent
qu’elles seront encore plus nombreuses
cette année. Ultimement, si l’intérêt y est
et que plusieurs joueuses s’inscrivent, des
équipes permanentes seront formées!
Pour vous inscrire ou pour avoir plus
d’information sur la ligue amicale de
flagfootball de Saint-Raymond, contactez
Louise-Hélène Leboeuf au 418 337-2984.
Peu importe leur âge, leur expérience
ou leur lieu de résidence, toutes les
intéressées seront acceptées!
Notez qu’il est important de porter des
souliers à crampons et qu’il faut prévoir
environ une cinquantaine de dollars pour
l’inscription. Les « flags » seront fournis à
toutes les inscrites.

La Capitale-Nationale finit
au troisième rang

S

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

i la Capitale-Nationale a terminé au 3e rang avec 53 médailles, soit plus que
l’objectif prévu, aucun Portneuvois ne sera revenu à la maison avec l’une
d’elles.

Lors du second bloc des 50e Jeux du
Québec, qui avait lieu du 4 au 7 mars, seul
deux Portneuvois compétitionnaient, et
ce, en patinage de vitesse.
Charlie Boilard (Pont-Rouge) a terminé 6e
lors de sa course du 400 mètres, puis,
pour celle du 800 mètres, il a terminé 7e;
au 1500 mètres, il a atteint le 5e rang.
Quant à Ophélie Juneau (Lac Sept-Îles),
elle aura pris le 12e rang lors de sa course
du 500 mètres, puis la 13e place au 1000
mètres et la 10e au 1500 mètres.
L’équipe féminine de patinage de vitesse
a fini au 7e rang; celle masculine au 5e
rang.
Au total, ce sont 204 jeunes de la région
de la Capitale-Nationale, accompagnés de
57 entraîneurs, dont dix Portneuvois, qui
auront participé au 50e Jeux du Québec.
Quant au premier volet, il s’est terminé le
2 mars. Aucun Portneuvois n’y a gravi les

marches des podiums.

Rég. : 39,99$

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

Finalistes du Palmarès des municipalités
Radio-Canada Géo Plein Air! • Page 5

99

$

6 litres
tout inclus
siège, cire et
boulons

418 337-2238

L’art sur le bout de la langue
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

Jeux du Québec

Saint-Raymond et Sainte-Catherine

29

99$

• Caméra de
surveillance
• Internet et téléphone
par satellite

Célébrons la
francophonie
et la poésie

Les 20, 21, 22 mars au Centre
multifonctionnel • Page 3

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Déjeuner

Les jeunes athlètes du territoire
Portneuvois auront défendu trois sports
lors de ce premier volet de compétition,
qui a débuté le 27 février dernier, dont le
hockey féminin, le curling masculin, et le
trampoline.

Ça
COMMENCE
BIEN ma
JOURNÉE !

Les Raymondoises Rose-Marie Girard et
Ariane Kirouac ont fait partie de l’équipe
féminine de hockey de la CapitaleNationale. L’équipe a pris le 7e rang, ayant
malheureusement perdu en quart de
finale.

Page 7

Pier-Olivier
Auger
(Donnacona)
accompagné par Olivier Germain et
Bernard Cossette (Cap-Santé) auront pris
le 8e rang en curling masculin.

La Table à pinceaux
joint l’utile à l’agréable

Quant au trampoline, Jessica Beaumont
(Neuville), Célia Lemay et Annabelle
Lafontaine
(Pont-Rouge)
ont
pris,
respectivement, le 13e, le 33e et le 41
rangs. L’équipe a terminé au 11e rang.
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Avis de

12

Nomination
Rachelle Cameron
au poste de conseillère en publicité.
Elle sera accompagnée
d’Émilie Gagnon
adjointe aux ventes et réceptionniste.
Elles se feront un plaisir de
vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com

1

Chaque mois

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

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, loisirs, page 12

ans

Visitez notre site internet

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

50

2 Remplissez le coupon ci-bas.

Nathalie
Beaulieu

dans un restaurant participant.

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
MARS
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond
Gagnez un certificat-cadeau
ou
$
• Envoyez-le par courrier chez Borgia
de
chez
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou
• Envoyez les informations à borgia@cite.net
Tirage le 6 AVRIL 2015 à 8h a.m.

Courtier
immobilier

50

Pour participer à la promo de mars
Martinet des 3, 10, 17, 24 et 31 mars

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

Café du
Clocher

Toujours près de vous !

Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :
Âge :
Un coupon par client, par semaine.

en page :

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

nathaliebeaulieu.com

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

Al-Anon

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

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

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

Filles d’Isabelle

PARTIES DE CARTES à la salle AugustinePlamondon les 19 et 26 mars à 19h30.
Venez en grand nombre, on vous attend.

Carrefour F.M. Portneuf

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

Fadoq Chantejoie

SOIRÉE DE DANSE avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre
multifnctionnel Saint-Raymond, samedi
21 mars à 20h, entrée 8 $. Info: 418 3372044, 418 337-6145.

APHP

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Association des personnes handicapées
de Portneuf, QUILLES (7$), Salon de
quilles Portneuf (791, St-Germain), samedi
21 mars de 13h à 16h30, réserver 4 jours
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser
message sur boîte vocale) au 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, courriel
assphp@gmail.com.

Mouvement des Cursillos

Grand ménage du printemps. Le
Mouvement des Cursillos t'offre une fin de
semaine de RESSOURCEMENT du 17 au
19 avril au Couvent des Ursulines. Viens
dépoussiérer ta foi et revitaliser ta relation
avec Dieu, les autres et toi-même. Pour
informations : Jocelyne Moisan, 418 3372967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Catshalac

Association chasse et pêche de
Catshalac : SOUPER ANNUEL le 28 mars.
Pour information : cell., 581 984-1902 ou
Mme Odette Paré, 418 875-0357.

Fadoq Chantejoie

Chevaliers de Colomb

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

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

Fermières de Saint-Raymond

RÉUNION MENSUELLE le 7 avril à
19h30. Apportez vos pièces pour le tricot
graffiti avant le 15 avril. Ils seront installés
pendant la semaine du 20 avril. La
cotisation annuelle de 25$ peut être payée
en avril, mai et juin. La journée carreautée
se tiendra le 15 avril de 9h30 à 15h. Expo
vente ouverte au public le 28 et 29 mars
de 10h à 16h au Centre multifonctionnel
Roland Dion. Bienvenue à tous.

Fadoq Chantejoie

FÊTE DES JUBILAIRES le samedi 16 mai,
50 et 60 ans, au Centre multifonctionnel.
Si vous vous êtes mariés à l'extérieur mais
habitez à Saint-Raymond et êtes membres
de la Fadoq, appelez Micheline Marcotte,
418 337-2044.

Gagnants du tirage du Gala Personnalité
Dans le cadre du Gala Personnalité Martinet
/ CJSR du jeudi 26 février, deux prix de
participation ont été tirés au hasard parmi les
quelque 5 000 coupons reçus. Les gagnants sont
M. Alexandre Leclerc, de Saint-Raymond, qui
a gagné une cafetière d'une valeur de 100 $,
gracieuseté de la pharmacie Jean Coutu;
et Mme Évelyn Bouchard, de Saint-Agapit,
gagnante d'un certificat-cadeau d'une valeur de
100 $, gracieuseté de Pizzéria Paquet.

Fadoq Chantejoie

Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand

Photo : M. Alexandre Leclerc reçoit son prix des
mains de Mme Rachelle Cameron, de Borgia.

418 337-7936

Soirée d’information sur les compteurs intelligents

ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT

Tempête sur le Kilimandjaro
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

V

endredi soir dernier, c’est afin de partager leur expérience avec leurs
concitoyens qu’Hugo Lefebvre, Christian Giguère, Rodolphe Perron,
Steve Côté et Alain Deraspe (Étienne Hardy était absent) ont présenté une
conférence au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond.

Pendant
l'entracte,
Christian
Giguère a
parlé de
l'équipement
dont ses
amis et
lui ont eu
besoin pour
gravir le
Kilimandjaro.

Comme le laissait entendre le titre de leur
présentation, ce groupe d’aventuriers a
eu à faire face à des intempéries alors

qu’il gravissait le Kilimandjaro, en 2013.
En effet, Dame Nature leur a notamment
envoyé une bonne dose de grêle pendant

Messe anniversaire

Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours présent dans nos coeurs.
Le temps passe, mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, guide-nous et veille
sur chacun de nous.

TOUS
TRAVAUX
COUTURE

Pierre Paradis

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 21 mars 2015 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond

GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES,
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.
734, SAINT-JOSEPH 7/7 8H À 20H

À L’AFFICHE
17 ET 18 MARS

103, Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond
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418 337-2216

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

- Cendrillon
- En route

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
ANS +

Mardi
et mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mardi 24 et mercredi 25 mars

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00

KINGSMAN : SERVICES SECRETS

G

Violence
Language
vulgaire

Durée : 2h09

Comédie d'action avec Colin Firth & Samuel L. Jackson

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mardi 24 et mercredi 25 mars

Règlement RMU-02 B
Déconseillé aux
jeunes enfants

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00

LA SÉRIE DIVERGENCE : INSURGÉS 3D

Durée : 1h59
Suspense/Science-fiction avec Shailene Woodley & Ansel Elgort

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 9 mars 2015, le règlement suivant :

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Marie-Élise Joosten

5 200 copies pour vous

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Marie-Elise Joosten

Conseiller
Web

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Gaétan Genois

Valérie Paquette
Nos journalistes

Gabrielle Germain

4 1/2 avec balcon pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

418 337-4558

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid

prop.: Josée Renaud

• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements

MENU
GARDERIE

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

Service à votre domicile
Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

avec

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

Règlement RMU-02 B

Règlement modiﬁant le Règlement RMU-02 concernant les
animaux

Ce règlement a pour objet de rendre applicables les articles concernant les licences
pour les chiens.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 12 mars 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon

Les Filles
d’Isabelle

bien de chez-nous !
Brochette de filet de porc

EXAMEN DE LA VUE

Vendredi 20 mars au mercredi 25 mars 2015

13

Les

LOGEMENT
À LOUER

vous présente des recettes,

- Sac, vêtement et équipement de chasse
- Auvent de galerie - Abri d’auto, toile de garage
- Toit de balançoire - Toile et siège de bateau
- Auvent de roulotte - Gazebo

Mardi
et mercredi
19h00

De plus, M. St-Pierre a invité tous les
Raymondois à répondre au sondage
qu’effectue présentement Culture SaintRaymond. Une paire de billets pour le
spectacle de son choix (programmation
automnale) sera offerte à l’un des
répondants. Vous trouverez le sondage
sur le site Web de la Ville.

Recette de Mars No 11

Conception
et réparation

BIÈRES, SAUCISSONS ET FROMAGES... QUI DIT MIEUX ?

Avant le début de la conférence,
l’animateur culturel Étienne St-Pierre a
rappelé que deux rendez-vous seront
bientôt présentés par Culture SaintRaymond. Alors que les Fêtes de la
Francophonie et de la Poésie animeront
le centre multifonctionnel les 20, 21 et 22
mars (gratuit), c’est le 4 avril venu que les
finissants de l’École nationale de l’humour
y monteront sur scène (billets en vente à
la pharmacie Uniprix Picard et Simard).

Sa mère, ses frères et sa soeur

de

ans

Culture Saint-Raymond

Pour plus de détails sur cette aventure,
nous vous invitons à lire notre article
d'InfoPortneuf.com Le Kilimandjaro ou le
défi d'une vie.

Le vendredi 20 mars à 19 h au Centre socioculturel Anne-Hébert, les citoyens de la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des environs sont invités à assister à
la projection du documentaire Take Back Your Power, produit par le cinéaste canadien
Josh Del Sol en 2013. Entièrement dédié aux compteurs intelligents en Amérique du
Nord, ce documentaire trace un portrait global de la situation en faisant intervenir des
experts, des chercheurs, des politiciens, des médecins et des citoyens affectés partout
dans le monde. Projection suivie d’une période de questions; animateur : Yves-J
Grenier; invités : Jocelyne Breton (Lévis) et Luc Forbeaux (Stoneham). Entrée gratuite.

Pour

Brièvement, soulignons qu’il aura fallu
trois ans à Hugo, Christian, Rodolphe,
Steve, Alain et Étienne pour se préparer à
l’ascension du Kilimandjaro. Bien entendu,
cette période leur a permis de s’entraîner
et d’amasser les fonds nécessaires à
la réalisation de leur rêve. Une fois en
Tanzanie, vous aurez deviné que tous ont
eu à se dépasser en compagnie du guide
et des porteurs qui les ont accompagnés
sur l’exigeant tracé qui les a menés de la
base au sommet du « Kili ».
Pendant les cinq jours sur lesquels s’est
déroulée leur aventure, vous comprendrez
que les « fous » qui ont généreusement
choisi de la partager avec la population
ont eu à se montrer solidaires. Pour fouler
les glaces qui couvrent le sommet du
Kilimandjaro, il faut certes faire preuve
d’un bon esprit d’équipe. Ajoutez à cela
une bonne dose de persévérance et vous
avez la recette de la réussite dont ont
parlé Hugo Lefebvre, Christian Giguère,
Rodolphe Perron, Steve Côté et Alain
Deraspe à Saint-Raymond.

Alain
Deraspe,
Hugo
Lefebvre,
Christian
Giguère,
Rodolphe
Perron et
Steve Côté
ont animé la
conférence
Tempête
sur le
Kilimandjaro.

vos

qu’ils s’attaquaient au plus haut sommet
d’Afrique. La présentation d’une vidéo
montrant le mauvais temps auquel
ils ont eu à faire face a certainement
impressionné tous les curieux venus à la
rencontre des conférenciers.

Portions : 4
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 60 minutes
Congélation : oui
Ingrédients :
• Brochette de filet de porc coupé
en cube total 130 g par personne
- 520 g de filet de porc coupé en cubes
- Poivrons de couleurs en cubes
- Tomates cerise
- Oignon rouge en cube
Placer les ingrédients sur 4 baguettes
et cuire au four 30 minutes ou au BBQ
jusqu’à la cuisson désirée
• Sauce au vin
- 1 env. sauce brune
diluée dans 2 tasses d’eau
- 1/2 tasse cassonade
- 1/2 tasse vin rouge
- 2 à 3 gouttes de sauce worchershire
- 2 gouttes de tabasco
- une pincée d’épices à steak
- une pincée de poivre
Suivre les instructions du sachet de sauce

• Riz aux champignons
- 1 tasse 3/4 riz Uncle Bens
- 1 enveloppe de soupe à l’oignon
- 1/4 tasse d’huile
- 1 bte champignons hachés fins ou
champignons frais
- 3 tasses d’eau bouillante
- 4 bouchons de sauce soya
Mettre tous les ingrédients dans un plat
allant au four et cuire 1 heure au four
à 350°F.

Entrée : Boule au saumon et confit d’oignons
Dessert : Fondue à l’érable

Téléchargez les recettes de boule au saumon et confit d’oignons
et la fondue à l’érable sur www.bastide.ca
Les partenaires :

• MARTINET • Mardi 17 mars 2015

Scrabble duplicate

Capsa, le mardi 24 mars, départ à 10h au
McDonald's, autobus gratuit pour ceux qui
ont la carte de membre, 5$ pour les nonmembres. Info: Huguette Bédard, 418 3372061.

Collectionnez nos recettes

Vie communautaire
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
29-30 mars: Hilton et Casino
du Lac Lemay, coucher au Hilton, hôtel 5* piscine intérieur et
extérieur, spa, sauna, T
incluant
E en jeu
3 repas, remise deL 10$
P
et 10$ différé,
M 199$.Information
O : Murielle Frenette
et réservation
C
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
3 avril: Casino de Charlevoix:
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et

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

Carte de crédit

toire de L`amour, assistez à
l`enregistrement de télévision,
plusieurs invités, Michel Louvain,
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput
etc, incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permi
du Québec 418 337-4542

À VENDRE
MAISON

Mécanicien(ne)

Poste permanent/temps plein

• Mécanique automobile
et camion
• Avec expérience

Se présenter avec c.v.
à René Jobin

Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon,
évaluation municipal, 197
200$, prix: 215 000$ nég. Luc:
418 953-1710
NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à

Cuisinier,
aide-cuisinier
Jour, soir, fin de semaine
Temps partiel
Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

GARANTIE NATIONALE

2 causeuses inclinables en cuir
marine et brun, excellente condition, prix 450$ chacune, négociable. Contacter Yves Guay:
418 801-9477

418 337-6745
Véhicules usagés

Laveuse/sécheuse, poêle/refrigérateur. 418 801-7889

MUSIQUE
2014, Toyota Highlander Limited,
V6, aut., 25 803 km 44 995$

Accordéon 2 rangées Érika
rouge Hohner Do-FA, G.F, très
propre, prix: 550$ nég avec
coffret de métal. 418 987-5073
(soir)

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

2013, Toyota Sienna LE AWD,
7 passagers, V6, aut.,
38 695 km
30 994$

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

2012, Toyota Corolla CE, aut.
72 877 km
12 466$

Poêle antique Bélanger 1950
électrique et aux bois 700$.
Divan 3 places en cuir brun valeur 1 200$ pour 275$. Fauteuil
idéal pour chalet 20$. Moulin à
coudre Singer avec meuble 25$.
Gratte pour 4 roues, 375$. Le
tout très propre et négociable.
St-Raymond. cell: 418 873-5529

325, av. Morel
Saint-Raymond

2012, Toyota Tundra Platinum
Crewmax Limited 5.7, aut.,
111 200 km
32 995$

MAISON / CHALET
À LOUER

Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement
4 1/2. 418 801-7889

Offre d’emploi

Garage du Coin inc.
418 337-2224

AMEUBLEMENT

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

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-

OFFRE D’EMPLOI

en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse septique conforme (inspectée en
2014). Terrain de près de 10
000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860

418 329-2184

ST-RAYMOND

418 337-2824

2008, Toyota Prius, base,
aut., 62 101 km 12 988$
*Taxes en sus.

partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL,
4 portes, 100 000 KM.
418 337-4631

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,

DUPLEX EN BOIS ROND AU
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRATION OU COUPLES D`AMIS.
Maison neuve de grande qualité
avec plancher de béton chauffant dans toutes les pièces. La
fénestration abondante offre une
belle luminosité et une belle vue
sur la rivière. Vue partielle sur le
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière
et de la chute est magique ...
Un accès au lac est inclus. libre
immédiatement. Contactez-nous
pour plus d`information. Merci
lac7iles@gmail.com ou 418 9878713

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac
Sept-Iles, éclairé/chauffé, câble
et internet, meublé si désiré.
418 337-7972
5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène,
nc/né, près de tous les services,
quartier résidentiel tranquille,
stationnement inclus, 560$

/mois. 418 284-1664
4 1/2, rénové au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-2894
Très grand 5 1/2, 1e étage.
Très grand 3 1/2, 2e étage,
204a, St-Michel, 500$/mois,
nc/né. Grand 4 1/2, 3e étage,
vue panoramique, 540$/mois,
nc/né, 223, ave St-Louis, libre le
1er juillet. 418 520-4516
Grand 2 1/2, chauffé/éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501
3 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, 1er étage,
stationnement déneigé, 360$,
libre le 1er juillet. Agathe: 418
264-5081
5 1/2, St-Léonard, près
de l`école, 2e étage, pas
d`animaux, déneigé, 480$
/mois, libre le 1er juillet. 418
337-4290

entretien ménagé, buanderie,
surveillance 24/24, près des services. 418 337-7651

EMPLOI

Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né,
pas d`animaux, non-fumeur,
idéal pour personne seule, 450$
/mois. 418 337-6928 ou 418
337-1550
4 1/2, 453, St-Joseph, 550$
/mois, remise, déneigé, stationnement, pas d`animaux, idéal
personne retraité, disponible
une semaine d`avis. 418 3372393
4 1/2, rue St-Pierre, nc/né,
1er étage , libre mi-juin. 418 3376698
St-Raymond, centre-ville au
186, St-Joseph un 3 1/2,
3e étage, entrée laveuse/
sécheuse, stationnement, prise
pour auto, locker, grand patio,
pas d’ animaux, nc/né, libre le
1er mai, 385$/mois, information:
418 337-7340

CHAMBRE

Célébrons la
francophonie
et la poésie

Recherche personne retraités
ou étudiants pour travailler
dans des kiosques de fruits et
légumes, St-Raymond et Ste-Catherine. 581 996-6582

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 337-7723
Besoin de quelques heures de
secrétariat ou d`un Curriculum
Vitae. 418 554-7024 ou consultez: www.servicesjocan.com
NOUVEAU : vente-réparationlocation-soufﬂeuse-scie-tracteurtondeuse. EQUIPEMENT JARDINS FORÊTS. 1687, rte 138,
Donacona. 418 399-9070 ou
418 971-2100

ACHÈTERAIS

4 1/2, 156, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
Grand 4 1/2, 1er étage, nc/né,
entrée laveuse/sécheuse, balayeuse centrale, stationnement
déneigé, non-fumeur, remise,
très près du centre-ville, 495$
/mois, libre le 1er mai. René:
418 337-7898 (soir)

(suite)
L’ANNONCES
art sur le
bout de la langue

PETITES

Vieux canots de cèdre, même
si toile est endommagée, aussi
canots en écorce, ainsi que
vieilles voitures à chevaux d’été
ou d’hiver, même endommagées, aussi roues de bois ou fer,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

FOYER HÉLÈNE BÉDARD:
Chambres à louer, 3 repas/jour,

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i cela fait un bon moment déjà que C.-Cloé Moisan a eu la chance
d’organiser une exposition en arts visuels, sachez qu’elle renouera bientôt
avec cette passion. Les 20, 21 et 22 mars, c’est dans le cadre des Fêtes
de la Francophonie et de la Poésie qu’elle ce fera, et ce, en étant à la barre d’un
rendez-vous qui alliera peinture, sculpture, photographie, poésie, chanson, conte
et musique à Saint-Raymond.
Pour C.-Cloé Moisan, qui profitera
notamment de cette occasion pour
présenter des toiles qu’elle a peintes,
une exposition ne va pas sans poésie et
musique. Voilà qui explique que tout au
long des festivités qui se dérouleront au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
multiples seront les formes d’art qu’il sera
possible d’y apprécier. Soulignons que
cela sera fait sous thème « L’art sur le bout
de la langue » et que l’entrée sera gratuite
pour tous.
Au Centre multifonctionnel RollandDion, les festivités seront officiellement
inaugurées à 18 h 00, le vendredi 20
mars. Une fois que la chanteuse Mylène
Robitaille et la pianiste Hélène Sauvageau
auront lancé le bal, la poésie sera à
l’honneur. Les artistes qui prendront la
parole seront alors accompagnés des
musiciens Pierre Côté, Pierre Ménard
et Raynald Drouin. À 21 h 00 et 22 h 15
respectivement,
l’auteur-compositeurinterprète Guy Sauvageau et le conteur,
guitariste et harmoniciste Michael Gauvin
seront sous les feux de la rampe. C’est
avec eux que la première journée des
Fêtes prendra fin.
Le

lendemain,

c’est

CAMP PORTNEUF
Oﬀres d’emploi

Entreprise dynamique de la région de
Portneuf et en pleine expansion, Dion Moto se
spécialise dans la vente, location et réparation
de véhicules sport récréatifs motorisés de
marque BRP, Princecraft et Honda. Cette
entreprise comptant plus de 30 employés est
à la recherche d’un

Entreprise dynamique de la région de
Portneuf et en pleine expansion, Dion Moto se
spécialise dans la vente, location et réparation
de véhicules sport récréatifs motorisés de
marque BRP, Princecraft et Honda. Cette
entreprise comptant plus de 30 employés est
à la recherche d’un

NE PAS JETER BASES TEXTE

VIENS VIVRE
UN ÉTÉ INOUBLIABLE !

Situé dans un cadre enchanteur aux abords du lac Sept-Îles à
Saint-Raymond, le Camp Portneuf est présentement à la recherche du
personnel suivant pour compléter son équipe :
• Chef de camp

• Préposés à la clientèle

• Moniteurs

• Pourvoyeur

• Moniteur spécialisé
(embarcation motrice)

• Cuisiniers

• MARTINET • Mardi 17 mars 2015

• Sauveteurs
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• Aide de camp
• Entretien ménager

Envoie ton CV dès maintenant par courriel à info@villesaintraymond.com
ou par la poste, avant le 1er mai 2015, au 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

OFFRE
D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI
COMMIS AUX PIÈCES
COMMIS AU SERVICE

- Ayant un minimum de deux ans d’expérience
- Connaissance des systèmes informatiques
LARS et Suite Office
- Personne dynamique
- Salaire selon compétences
- Avantages sociaux
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant le
31 mars 2015 à l’attention de
M. Sacha Orliange

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B3
Fax : 418 337-8187
dionmoto@globetrotter.net

MÉCANICIEN(NE)

- Connaissance des moteurs 2 et 4 temps
- Connaissance des systèmes à injection
serait un atout
- Travail temps plein 40 h/semaine
- Possibilité de temps supplémentaire
selon la demande

à

compter

de

L'organisatrice
de
l'événement,
C.-Cloé
Moisan

13 h 00 que le centre sera de nouveau
prêt
à
accueillir
les
festivaliers.
Particulièrement destinée aux familles,
sachez que la journée de samedi
débutera sous le signe de la poésie. De 14
h 30 à 17 h 00, les contes, les chansons
et la musique du duo formé d’Aubert
Tremblay et Nicole Robert permettront à
tous de célébrer pleinement les Fêtes de
la Francophonie et de la Poésie. Petits et
grands en redemanderont, promet-on!
Dimanche venu, c’est encore à 13 h 00
que reprendra la fête avec la lecture
de nombreux poèmes. Alors qu’il est
prévu que des documentaires portant

sur la démarche et les
œuvres des artistes qui
exposeront tout au long
de la fin de semaine
soient
projetés,
de
14 h 00 à 15 h 00, c’est
avec une prestation du
groupe Bastican que
les Fêtes prendront fin.
Réjean Denis, Raymond
Pagé et Rachel Leblanc
en
profiteront
pour
faire
entendre
des
contes et de la musique
traditionnelle au public.
Tel que nous venons
de le mentionner, des
créateurs seront invités à exposer de
leurs créations pendant ce rendez-vous.
Il s’agit l'artiste peintre C.-Cloé Moisan,
du photographe Jean-Marie Lirette et
des sculpteurs Aristide Gagnon, Pierre
Leblanc, Hélène Larouche, Gérard
Godbout et Jean-Marc Daigle.
C.-Cloé Moisan soutient avoir beaucoup
de bonheur à partager avec qui le veut
bien le talent d’artistes dont elle apprécie
le travail. Il est certes facile d’y croire
quand on voit tout le boulot qu'elle a
fait pour que les gens d’ici et d’ailleurs
célèbrent ensemble les Fêtes de la
Francophonie et de la Poésie.
Pour plus de détails, nous vous invitons
à visiter la page Facebook Culture SaintRaymond.

Photo ci-haut • On doit cette oeuvre à C.-Cloé
Moisan, soit l'organisatrice des Fêtes de la
Francophonie et de la Poésie.

Du jamais vu !
Taux aussi bas que

2

64%
,

*

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

e
Servicit
gratu

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire
Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
www.hypothequeportneuf.com

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant le
31 mars 2015 à l’attention de
M. Sacha Orliange

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Mercredi 9h à 17h, jeudi 15h à 21h
vendredi 14h à 20h

Succursale Sainte-Catherine

Pour toute la famille,
sur rendez-vous 418 875-4580
Renée-Claude Sirois, 25 ans d’expérience

elle & lui

CENTRE

SIQUE
NT PHY

NEME
DITION

DE CON

Laissez-nous vous entraîner !
Préparez-vous

pour
la

SAISON des

MAILLOTS
Transformation extrême
12 semaines
2h d’entraînement privé
Suivi alimentaire
Accès illimité au gym

70$/semaine
+ taxes

* Personne sérieuse seulement

Soyez en santé !
Venez vous

amuser

Entraînement de groupe
LUNDI
7h30 à 8h30
8h30 à 9h30
18h à 19h
19h à 20h
MARDI
8h à 9h
11h45 à 12h45
13h à 14h
14h à 15h
19h30 à 20h30
MERCREDI
7h30 à 8h30
8h30 à 9h30
18h à 19h
19h à 20h
JEUDI
8h à 9h
11h45 à 12h45

circuit training
circuit training
initiation à la course à pied
club de course
circuit training avec Marie-Ève
circuit training
cardio poussette
marche sportive
circuit training
circuit training
circuit training
initiation à la course à pied
club de course
circuit training
circuit training

Améliore
•Omelette Portneuvoise fromage d'ici, olives,
tomates séchées et pesto de basilic 10.95$
• Gaufre sucrée-salée avec fruits frais et
caramel de bailey's, noix caramélisées et
crème fouettée 11.95$
• Bénédictine jambon, fromage suisse,
asperge et tomates séchées 13.75$

Bienvenue à tous !

• Force • Endurance • Système cardiovasculaire

Circuit training
débutant et intermédiaire
entraînement en salle avec Andréa Drolet

Marche sportive

accessible pour tous avec
Marie-Ève, kinésiologue

Course à pied
initiation pour les débutants
club de course : préparation 5, 10 et 21.1km
et pour le plaisir avec Martin Hardy

Cardio poussette
avec Marie-Ève, kinésiologue
%

de
s
Début : semaine du 23 mars 1su0
r inscriptionrs
ma
rabais

avant le 12

Durée : 12 semaines
Coût : cours à l'extérieur Circuit training (en salle)
90$ 1x/semaine
185$ 1 x/semaine
144$ 2x/semaine
317$ 2x/semaine

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

Anciennement Salon Richard à Saint-Raymond

• Perte de poids • Mise en forme
• Raffermissement

tels que :

Mario Boilard

NOUVEAU
Coiffure pour homme
sans rendez-vous

Favorise

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B3
Fax : 418 337-8187
dionmoto@globetrotter.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

a désormais 2 succursales

567, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-3796

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

• MARTINET • Mardi 17 mars 2015

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeyadultestraymond.ca
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
(Termine le 22 mars 2015)
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
Hockey libre :
- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

(Activités à venir)

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A
- 6 au 12 avril 2015

• Coût :
• Service :

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

CULTURE SAINT-RAYMOND
- École Nationale de l’humour : 8 à 10
humoristes de la relève débarquent chez nous !
4 avril à 20 h au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Billet en vente chez Uniprix : 17 $
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi,
18 h à 21 h
samedi, 10 h à 14 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin

Gratuit
Prêt de best-sellers

L

a vingt-huitième édition du souper-bénéfice du Comité Grand-Portneuf
de Canards Illimités Canada, a-t-on appris, promet de compter parmi les
plus mémorables. Il faut dire que bien des bénévoles ont mis l’épaule à la
roue pour organiser cet événement qui, le samedi 11 avril, se déroulera sous la
présidence d’honneur de Sylvain Germain, maire de Donnacona.

Rappelons-le, Canards Illimités conserve
et protège les milieux humides et les
habitats qui s’y rattachent depuis 1938.
Toujours, cette organisation ce fait au
bénéfice de la sauvagine nord-américaine.
Bien entendu, les actions de Canards
Illimités ont un impact sur bien d’autres
espèces fauniques et même les humains
qui fréquentent les filtres naturels pour
l’eau que sont les milieux humides.
Vous l’aurez devinez, c’est afin de
poursuivre ses activités et de contribuer
à celles de Canards Illimités Canada que
les bénévoles du Comité Grand-Portneuf
invitent les intéressés à son traditionnel
souper-bénéfice. Comme toujours, ce

sera l’occasion pour les convives d’avoir
la chance de remporter de beaux prix de
présence. De plus, des tirages seront faits
en soirée et une vaste gamme d’articles
exclusifs et de grande qualité seront
alors vendus à l’encan. Quant au repas,
les organisateurs promettent qu’il sera
excellent!
Notez que les billets pour le souper sont
en vente au coût de 60 $ chacun. Il est
possible de s’en procurer en contactant
les personnes suivantes : Mario Bérubé
au 418 285-1454, Yves Girard au 418
268-5869, Gilles Bussières au 418 8732919, Léo-Paul Julien au 418 872-8900 et
Jocelyne Déry au 418 337-4860.

Lisez-nous également sur infoportneuf.com
Initiation chrétienne
L’Esprit Saint est celui qui suscite dans ma volonté la foi active nécessaire pour laisser entrer
Jésus le bon Berger; Dans un cœur à cœur, je suis invité à exprimer mon oui d’amour pour Le
laisser prendre sa place de Seigneur dans ma vie et accueillir ainsi les merveilleuses richesses,
dons et valeurs de durée éternelle, qu’Il met à ma disposition.

Un Père miséricordieux
En tant que Père, la seule autorité dont Dieu se réclame est une autorité de compassion. Cette
autorité s’acquiert en laissant les péchés de ses enfants lui percer le cœur. Il n’y a pas, chez ses
enfants égarés, de cupidité, d’envie, de colère, de ressentiment, de jalousie ni de vengeance
qui ne causent un chagrin immense à son cœur. Si son chagrin est à ce point profond, c’est
à cause de la pureté de son cœur. De ce lieu intérieur où l’amour embrasse toute souffrance
humaine, le Père tend les bras vers ses enfants. Le geste de ses mains qui dégagent une
lumière intérieure ne cherche qu’à guérir. Tel est le Dieu en qui je veux croire, un Père qui,
dès le début de la création, a tendu les bras en un geste de bénédiction miséricordieuse,
ne s’imposant jamais à qui que ce soit, mais attendant toujours; ne baissant jamais les bras
en signe de désespoir, mais espérant toujours que ses enfants reviendront, qu’il pourra leur
adresser des mots d’amour, laissant ses bras fatigués reposer sur leurs épaules. Son seul
désir est de bénir.
Henri Nouwen

De la déco à la réno

SAINT-RAYMOND
Semaine du 22 au 29 mars 2015
Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Dimanche 22 mars

10h00

Lundi 23 mars
Mardi 24 mars

16h00
19h00

Mercredi 25 mars

11h00

www.homehardware.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

Jeudi 26 mars

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
24 heures/jour
365 jours/année

Vendredi 27 mars
Samedi 28 mars

8h30
9h00

16h00
9h00
15h00
16h30

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

418 337-1911

Élaine
Michaud

Dimanche 29 mars

10h00

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

MESSES SAINTE-CHRISTINE
Dimanche 22 mars
10h00
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Bureau de circonscription
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86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

Dimanche 29 mars

R É N O VAT I O N S

Michel Paquet

Dimanche 22 mars

9h30

Dimanche 29 mars

9h30

inc.

418 3 37 - 1 3 0 8
104, rue des Ronces, Saint-Raymond

Par. déf. fam. Gignac et Paquin / M. Jean-Luc Paquin
Mme Lucie Gignac Chantal / Son ﬁls Jean-Charles
Mme Victorine Gignac / Sylvie et Gilles

Messe ann. Fernand Naud
Mme Michèle Naud / Ses 4 enfants et son époux
M. Georges Bédard / Famille Yves Bédard
M. Martin Beaupré / Gérald et Henriette
M. Paul-Emile O. Paquet / Mme Georgette Cantin et France
Mme Jeannette Frenette Julien / Francine
Mme Bernadette Gilbert / Son frère Léonard Gilbert

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 22 au 29 mars 2015

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
Membre
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01

10h00

Église Messe ann. Mme Lucille Demers Lirette
Mme Pierrette Bédard / La FADOQ Chantejoie
Mme Antoinette Morasse / Anselme et Réjeanne
Mme Thérèse Paquet Dion / Son époux Robert
Mme Lise Hamel Martel / Son époux et ses enfants
Mme Marielle Racine / Louise et Jacquelin Morin
Église Chapelet
Église Aux intentions de Michel Sauvageau et René Larochelle / Des paroissiens
M. Dave Pelletier / Chantal et Nicole
M. Ronald Goulet / Gaston
Mme Denise Beaulieu / Famille Bruno Noreau
C. Héb. M. Agésilas Lepage / Mme Céline Lepage
Messe d’action de grâce à St-Joseph / Mme Carmen Beaupré
Église Laudes
Mme Aline Rochette Cayer / Famille Jeannette Alain
Mme Adrien Gagnon / Son époux Adrien
M. René Lefebvre / Ghislain Alain et Denise Gingras
Pour faveur obtenue / M. Léon Bouchard
Chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. À St-Antoine de Padoue / Mme Marie-Ange Drolet
Mme Cécile Grenon / Ses ﬁlles
Église Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin
Sr Marielle Bélanger / Famille Roméo Bélanger
M. Gaétan Vézina / Son épouse et les enfants
M. Jean-Pierre Cimon / Guylaine
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux Jean-Claude
M. Jean-Marc Paquet / Son épouse et ses enfants
Église Mme Eva Paquet / M. Réjean Roberge
Mme Monique Jobin Boivin / Manon Boivin, Claude et Alexandrine Morasse
Charlotte Côté et Yvan Fauteux / Mme Nicole Alain
M. Gratien Julien / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
M. Joseph G. Gingras / Lucie
Mme Maude Turgeon / Son époux Claude Bédard et la famille

SAINT-LÉONARD Semaine du 22 au 29 mars 2015

sans frais : 1 888 285-0018

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

L’École de l’humour
à Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dimanche 22 mars

10h00

Dimanche 29 mars

10h00

M. Marco Gauvin / Chantal et François
M. Robert Moisan / Roger et Lise Joncas
Suzelle et Jean-Charles Goyette / Chantal et François
10ième anniversaire M. Raymond Borgia / Line et Alain
Mme Georgette Paré / La succession
Mme Marguerite Paré / La succession

Mme Louise Châteauvert, ﬁlle de feu Mendoza Châteauvert et de feu Marie-Rose Jobin, décédée le 9 mars,
à l’âge de 64 ans et 9 mois.
Mme Adrienne Drolet, épouse de feu Rosaire Pagé, décédée le 10 mars, à l’âge de 90 ans.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

R

écemment, nous vous avons annoncé que les finissants de l’École
nationale de l’humour allaient donner un spectacle à Saint-Raymond, le
4 avril prochain. Depuis, d’intéressants détails concernant ce rendez-vous
divertissant nous sont parvenus et c’est avec plaisir que nous les partageons avec
vous aujourd’hui.
D’emblée, précisons que c’est dans le
cadre d’une grande tournée provinciale
que les têtes d’affiche de l’humour de
demain prendront d’assaut le Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Comme
c’est le cas à chaque année, les plus
récents diplômés de l’institution que dirige
Louise Richer entendent profiter de cette
occasion pour montrer au plus grand
nombre de quel bois ils se chauffent.
Ceux qui ne manqueront pas cette chance
de se dilater la rate auront la chance de
voir une belle brochette de jeunes artistes
monter sur scène. On promet que vous
aurez droit, en compagnie de Nicolas
Audet, Marc-André Beaulieu, David Foh,
Roman Frayssinet, Célia Gaudreau,
Anas Hassouna, Daniel Pinet, Gabriel
Prévost, Antoni Rémillard-Bourdages,
Éliane Trahan et Rosalie Vaillancourt, à
« onze humoristes, onze styles et onze

visions du monde à découvrir dans un
spectacle composé de numéros solos et
de groupe ».
À Saint-Raymond comme dans la
quarantaine d’autres villes où leur
tournée les mènera, les finissants
entendent présenter le fruit des deux
années qu’ils viennent de passer sur les
bancs de l’École nationale de l’humour.
Cette dernière, rappelons-le, a pour
mission unique et originale d’« offrir une
formation professionnelle intensive aux
humoristes (auteurs-interprètes) et aux
auteurs désireux de se spécialiser dans le
domaine de l’humour ». Elle a notamment
formé Martin Matte, Mario Jean, Patrick
Huard, Les Denis Drolet, Jean-Marc Parent
et Claudine Mercier.
Pour assister à ce spectacle qui sera
présenté par Culture Saint-Raymond,

David Thibault passe
à la prochaine étape!
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

D

avid Thibault a affronté deux concurrentes plutôt qu’une lors des «Battle», la
version française des «champs de bataille» québécois.

C’est sur «Toute la musique que j’aime»
de Johnny Halliday que David Thibault
a affronté Ketlyn et Olympe Assohoto
samedi dernier. Et le choix n’aura pas été
facile alors que les trois concurrents ont
tout donné!
Avec des styles aux antipodes, le coach
Florent Pagny a choisi de continuer

La touche

l’aventure The Voice 4 avec le jeune
Raymondois.
La prochaine étape sera celles des
«épreuves ultimes» qui seront diffusées
sur TF1 les 21 et 28 mars prochains.

Les finissants 2015 de l’École nationale de l’humour lors de leur troisième sortie publique, en
décembre dernier, au Club Soda. (Photo : Antoine Ryan / Facebook de l’ÉNH)

il suffit de se procurer des billets à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard. À
compter du jeudi 5 mars, vous pourrez les
y acheter au coût de 17 $ chacun (taxes
incluses). Les intéressés doivent faire vite
car les places sont limitées. Notez que le
spectacle débutera à 20 h 00.

lui méritera une paire de billets pour le
spectacle de son choix parmi ceux que
regroupera la prochaine programmation
automnale de Culture Saint-Raymond.

Pour gagner une paire de billets

GARAGE L. VOYER

Lancé par le Service des loisirs et de
la culture il y a quelques semaines, un
sondage ayant pour objectif de découvrir
les intérêts et les besoins des Raymondois
en matière d’activités et d’événements
culturels peut toujours être complété.
Parmi tous ceux qui partageront leurs
préférences avec les responsables, un
chanceux verra son nom être pigé. Cela

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- 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

Il est possible de compléter le sondage au
www.villesaintraymond.com.

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

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

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

ﬁnale du

RELOOKING
Look

de la boutique
est complétée.

tendance
Bienvenue
aux jeunes
dames

2

fois plus
de stock

en inventaire, pour tous les âges

Vente ﬁnale

sur inventaire de ﬁn de saison

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Julie Moisan, propriétaire

418 987-5777
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Canards Illimités vous promet
une soirée mémorable

9

Saint-Raymond a
maintenant son Guide
secours et prévention

L

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

visites en milieu résidentiel effectuées par
le Service des incendies, les pompiers
vous invitent à remplir le formulaire d’autoinspection qui se trouve sur le site de la
Ville de Saint-Raymond dans la section
Services en ligne. Lorsque vous n’êtes pas
présents lors des visites que le Service
des incendies effectue régulièrement,
les pompiers vous laissent ce même
formulaire.

es citoyens de la ville de Saint-Raymond recevront, dès cette semaine, un
Guide secours et prévention par la poste.

Comme les municipalités
de
Saint-Léonard
et
de Lac-Sergent sont
desservies par le Service
des incendies et de la
sécurité publique de la
Ville de Saint-Raymond,
ils recevront eux aussi le
guide.

d’incendie et d’effectuer
le trajet à quatre pattes
afin de profiter de
l’oxygène qui se trouve
au plancher lorsque la
fumée envahit la maison.
Le
guide
explique
aussi quoi faire en
situation
d’inondation,
d’incendie
et
de
tempête violente. Les
étapes à la réanimation
cardiorespiratoire
chez
l’adulte, l’enfant et le
nourrisson font aussi
partie de ce guide.

Les sujets présentés dans
le guide son divers. Une
urgence survient? Que
devriez-vous avoir à portée
de main? Le Service des
incendies vous indique ce
qu’il vous faut dans votre
trousse de secours selon
les circonstances qui
pourraient éventuellement
survenir.

De l’entretien de votre
extincteur à l’avertisseur
de fumée, en passant par
l’avertisseur de monoxyde
Les enfants ont aussi Jean-Claude Paquet, directeur de carbone et les risques
une page qui leur est du service des incendies et de la d’une intoxication à ce
consacrée.
Celle-ci sécurité publique
gaz inodore et invisible,
leur explique à l’aide de dessins huit même une section est réservée à la
comportements sécuritaires à adopter. présentation des pompiers de la ville de
Mentionnons, entre autres, de se tenir Saint-Raymond et un historique du service
loin des objets chauds qui pourraient des incendies s’y trouve.
les blesser, de s’exercer à suivre le
plan d’évacuation de la maison en cas À titre de prévention et dans le cadre des

Le guide que vous recevrez a été réalisé en
collaboration avec les Éditions Média Plus
communication quant à sa conception, en
plus d’avoir été imprimé chez Borgia inc.
La Ville tenait à remercier les entreprises
et les commerçants qui y ont acheté des
publicités.
Gardez le Guide secours et prévention
à portée de main afin de le trouver
rapidement en cas d’urgence!

Laissons-en pour les
poissons! finaliste

L

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

e livre de Claudine Paquet « Laissons-en pour les poissons ! » est finaliste
pour le concours Prix de création littéraire, prix remis par la ville de Québec
et par le Salon du livre de Québec.

Deux catégories constituent ces prix, soit
le volet Littérature adulte et Littérature
jeunesse. Les deux volets contiennent trois
finalistes chacun. Pour être admissibles,
les œuvres proposées devaient avoir été
publiées entre le premier janvier et le 31
décembre 2014.
C’est dans la catégorie Littérature
jeunesse que le roman Laissons-en
pour les poissons!, de la Raymondoise
Claudine Paquet, s’est taillé une place. Elle
est en compétition avec Galoche, héros
malgré lui d’Yvon Brochu et La patience
des immortels de Dominic Bellavance.
En étant finaliste pour ce prix, l’auteure a
une chance sur trois de se voir attribuer
une bourse de 5 000$. La même somme
sera attribuée au gagnant de la catégorie
Littérature adulte. De plus, un prix de

participation de 500$ sera remis à chaque
finaliste.
Composé de cinq personnes, le jury
jugera les œuvres de par leur qualité et leur
originalité, et sur le fond, et sur la forme.
Aurélien Boivin (professeur en littérature
à l’Université Laval et président du jury),
Isabelle Forest (directrice du Printemps
des Poètes), Marik Trépanier (responsable
du service de l’accueil, de la circulation
et des services-conseils à la bibliothèque
Gabrielle-Roy), Jean Dumont (libraire)
et Catherine Lachaussé (journaliste et
animatrice à la radio de Radio-Canada)
constituent le jury.
La remise des prix aura lieu le 24 mars
prochain. Le tout se fera à la salle de
réception de l’hôtel de ville de Québec.

ZUMBATHON 2015
vous dit

!
i
c
r
e
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Grâce à vous,
près de 58 000 $
ont été amassés !

On se revoit l’an prochain pour la 5ième édition
Samedi le 27 février 2016
Merci à nos précieux commanditaires !
Commanditaire Argent

Saint-Raymond et Sainte-Catherine

Finalistes du Palmarès des
municipalités Radio-Canada
Géo Plein Air!

L

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

e magazine Géo Plein Air lance sa seconde édition du Palmarès des
municipalités Radio-Canada Géo Plein Air. Dans la liste des choix : SaintRaymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier! Se retrouveront-elles
dans le top 10 établi par le magazine?
C’est à vous que s’adresse cette question région de Québec compte deux autres
alors que le public est invité à voter pour municipalités concurrentes parmi les 53
LA municipalité la plus plein air au Québec. répertoriées à travers la Belle Province. En
Les électeurs auront le choix entre 53 effet, Lac-Beauport et Saint-Ferréol-lesmunicipalités qui ont été sélectionnées Neiges font aussi partie du lot.
par la rédaction du magazine Géo Plein
En organisant ce concours, le magazine
Air.
souhaite mettre en valeur l’offre
En plus de Saint-Raymond et de Sainte- récréotouristique de la province. Madame
Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
la Nathalie Schneider, rédactrice en chef

Les Scouts vous invitent
à leur bercethon

L

de Géo Plein Air mentionne que «le plein
air, c'est en région que ça se passe. Ce
palmarès est une façon de rappeler qu'audelà de son caractère ludique, le plein
air est une source de développement
durable, responsable et renouvelable.
Il génère des profits, crée des emplois
et constitue un levier économique de
première importance.»
La rédaction de Géo Plein Air invite donc
le public à voter pour la municipalité
qui se distingue par la quantité, la
qualité et la diversité des atouts naturels
et les infrastructures disponibles :
parcs régionaux ou nationaux, rivières
canotables, sentiers maritimes, sites
d’escalade, hébergements rustiques et
campings, etc.
La ville de Saint-Raymond ne lésinera pas
sur les efforts afin d’être la municipalité
la plus plein air. En effet, une publicité de
Tourisme Saint-Raymond paraîtra dans
le magazine Géo Plein Air, des affiches
seront distribuées dans les commerces en
plus de mettre un ordinateur à disposition
de la population au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, le tout afin de voir le plus de
Raymondois voter pour sa ville ! Quant à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le
site de la Ville contient un lien direct afin
que ses résidents puissent voter!
En votant pour votre municipalité la plus
plein air, vous courrez la chance de

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e samedi 21 mars, c’est de midi à 21 h 00 que les Scouts de Saint-Raymond
se berceront dans le gymnase de l’école Marguerite-D’Youville, et ce, afin de
renflouer leurs coffres. Bien entendu, c’est sous le signe du plaisir que se
déroulera ce rendez-vous annuel dont le thème sera « destination voyage ».
Comme les six unités de la troupe destination voyage.
seront de la partie, quelque 125 jeunes
participeront à la prochaine édition du En début de soirée, soit à 18 h 00, ce
bercethon des Scouts. Cette importante sera au tour des animateurs de monter
activité de financement, on le devine, sur les planches et d’offrir un spectacle
demande beaucoup d’énergie et de aux jeunes. Si la tradition est respectée,
motivation. C'est d'ailleurs pour cette leur prestation promet d’être des plus
raison que les responsables invitent toute amusantes! De 19 h 00 jusqu’à la fin du
la population à en profiter pour encourager bercethon, sachez que les élèves qui
les jeunes.
ont pris part à la plus récente édition de
Secondaire en spectacle, à l’école LouisAlors que c’est à midi que les berçantes Jobin, seront chargés d'animer la soirée.
commenceront à se faire aller, il est
intéressant de souligner que c’est à Que ce soit pour les soutenir
compter de 15 h 00 que seront présentés financièrement ou moralement, tous les
les numéros des unités. Tour à tour, ces intéressés seront accueillis à bras ouverts
dernières seront invitées à monter sur lors du bercethon des Scouts. C’est donc
scène afin de présenter des spectacles un rendez-vous à ne pas manquer!
qui, on le devine, auront tous trait à une

gagner 6 prix, dont leur valeur combinée
s’élève à un montant de plus de 8 500$.
Le premier prix est un forfait Grand Nord
aux Écogîtes du Lac Matagami à la Baie
James. Le second prix est un vélo de
route Specialized. Un forfait Découverte
à Tadoussac pour 2 personnes, un
ensemble de camping pour 2 personnes
offert par La Cordée, un ensemble de 2
sacs à dos Osprey et un porte-vélo de
Thule sont, respectivement, les 3e, 4e, 5e,
et 6e prix.
Vous avez jusqu’au 19 avril afin de voter
pour la municipalité de votre choix. Alors
que la première édition du concours
avait eu lieu en 2011, pas moins de
32 500 votes avaient été enregistrés. Pour
la seconde édition de ce concours, Géo
Plein Air s’est associé avec Ici les vacances
de Radio-Canada puisque ce dernier vise
à promouvoir le tourisme local dans les
régions du Québec et du Canada.
Le top 10 des municipalités gagnantes
sera dévoilé à raison d’une par semaine à
partir du 20 avril prochain. Le top 3 sera,
quant à lui, révélé le 18 juin dans l’édition
estivale du Géo Plein Air en plus de se
retrouver sur le site de Radio-Canada.
Afin de voter pour LA municipalité la plus
plein air du Québec, rendez-vous sur le
site internet de Géo Plein Air ou encore
sur le site d’Ici Radio-Canada.

L’oasis Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes et en perte
d’autonomie, convalescence ou répit
CHAMBRES DISPONIBLES

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

15 jours gratuits
(crédit logement)

• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus
à la signature d’un bail
Léane Guilbault et André Labbé, propriétaires

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

La

418 286-6137 • 418 284-1925

grande tournée
des finissants

Commanditaire Or
1 000$ et plus

8

Samedi

4 avril 2015 20 h

Procurez-vous votre billet au coût de 17$ (taxes incluses)
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500$ et plus

5

Chevaliers de Colomb
Le 1er février au Centre
multifonctionnel,
les
Chevaliers de Colomb
ont nommé Rodrigue
Bélanger Chevalier du
mois pour son implication
dans les activités du
conseil. Félicitations pour
ton beau travail.
Les Chevaliers de Colomb
ont rendu hommage à
Mme Francoise Bélanger
pour le travail accompli
lors des dîners et des
soupers bénéfices. Mme
Bélanger supervise et
dirige toute l'équipe de
bénévoles de main de
maître. Félicitations et un
gros merci Mme Bélanger.
Elle a reçu une gerbe de
fleur des mains de Mme
Lisette Boily, épouse du
député Grand Chevalier,
André Duchesne, entouré
de Jean Pierre Beaumont,
Grand Chevalier, et Denis
Lapointe, secrétaire d'état
et mentor de la région 03.
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La Cadence de CuréLabel
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i c’est dans un peu plus d’un mois que les gars de CuréLabel prévoient
lancer un nouvel album, c’est dès maintenant qu’ils invitent les intéressés
à découvrir « La Cadence ». Cette pièce, qu’on retrouvera évidemment sur
le prochain disque de la formation, a fait l’objet d’un vidéoclip qui promet d’en
motiver plus d’un à imposer leur propre cadence.
Vous l’aurez compris, c’est
dans le but de préparer
la sortie de son prochain
opus que CuréLabel convie
le public à se plonger
dans La Cadence. Fruit du
constat que nos décisions
sont trop souvent dictées
par une certaine pression
sociale, soutient le groupe,
cette chanson se veut une
« invitation à imposer sa
cadence ».
Selon le quatuor composé de Michel
Banville, Marco Matte, Simon Labrecque
et Mike Labonté, « imposer sa cadence, ça
peut vouloir dire se faire confiance et rester
soi-même, autant individuellement que
collectivement ». « C’est assumer ce qu’on
est et s’en servir », conclue ce groupe qui,
rappelons-le, marie habillement la musique
traditionnelle au rock depuis 2007.
Fidèle à son habitude, CuréLabel, pour son
troisième album, a choisi d’exploiter des
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ans le cadre de leur cours d’arts plastiques, les douze élèves du groupe
Exploration 1 de l’école secondaire Louis-Jobin ont eu bien du plaisir à
créer la Table à pinceaux. En plus de répondre à un besoin précis qu’ils
avaient, ce projet, qu’ils ont réalisé avec l’aide de leur enseignante Nancy Frenette,
leur a permis de développer diverses compétences.

Pour les regrets et les remords
On a aucune résistance
On s'écoute, on vire de bord
On commence à faire sa chance
On sort tout ce qui est en nous
Et on impose sa cadence...
Ceux qui connaissent CuréLabel ne seront
pas surpris d’apprendre que ses membres,
avec La Cadence, convient le public à la
fête, et ce, sur un rythme qu’ils qualifient
de libérateur. Bien entendu, il est facile de
croire que ce sera également le cas pour
les autres pièces qui, le mois prochain,
prendront leur envol avec le lancement du
troisième disque du groupe.

Les jeunes ont été invités, en atelier,
à faire beaucoup de sablage à la main.
Ils ont également eu la chance d’utiliser
des outils tels qu’une ponceuse orbitale
et une perceuse à colonne. Plusieurs
ont alors vécu une première expérience
enrichissante. Entre autres étapes, celles
du vernissage et de l’assemblage ont
fort occupé le groupe. D’ailleurs, certains
volontaires ont accepté de passer une
soirée à l’école afin que le projet soit
complété dans les délais prévus.
Selon Nancy Frenette, ses élèves
ressortent grandis de l’aventure qu’ils ont
vécu avec la Table à pinceaux. Ils ont plus
confiance en eux, ont su développer leur
esprit d’équipe, se sont montrés dévoués
et manifestent un plus grand sentiment
d’appartenance envers leur groupe et leur
école.

thèmes extraits de nos racines collectives.
Cette fois, cependant, nous avons
appris que le groupe a voulu pousser sa
démarche un peu plus loin, et ce, « en se
penchant sur l'influence du passé et du
présent sur l'avenir ». Cela a notamment
mené à la création de La Cadence, dont
voici un court extrait :
Il y a des choses cachées en nous
Qu'on croit vraiment perdues d'avance
Des ambitions qu'on désavoue
Pour éviter l'impertinence
Il y a des choses cachées en nous
Car on veut suivre la cadence

diagramme. Ce processus leur a permis
d’établir que le plus aimé des noms
était la Table à pinceaux. Les élèves ont
également eu à faire des mathématiques
quand leur enseignante leur a demandé
de maximiser l’utilisation du bois qu’ils
avaient récupéré et de préparer le gabarit
qui devait leur permettre de percer leurs
petites tables.

Nancy Frenette et ses élèves montrent fièrement leurs tables à pinceaux. Au centre, l'un d'eux
tient un des morceaux de bois que leur a remis Tournage de bois Dynastie.

D’emblée, il est intéressant d’expliquer
d’où est venue l’idée de créer la Table
à pinceaux. Avant les vacances de
Noël, les élèves d’Explo 1 ont suivi un
cours d’initiation à la peinture sur bois
avec Nancy Frenette. Constatant que
les récipients dans lesquels ils devaient
prendre et ranger leurs pinceaux étaient
peu pratiques, l’un d’eux a émis l’idée qu’il
serait bien d’utiliser des supports faits sur
mesures à la place.
Comme de tels supports sont vendus
plus d’une vingtaine de dollars chacun,
dans les magasins spécialisés, Mme
Frenette et ses élèves ont pris la décision

de s’en fabriquer. Contact aidant, ils ont
pu trouver leur matière première chez
Tournage de bois Dynastie et revaloriser,
du coup, des rebuts de l’entreprise. Des
rebuts de qualité, précisons-le, car ce
sont des pièces de merisier qui leur ont
été offertes gratuitement.
Nous avons écrit, plus haut, que la Table
à pinceaux a permis à ses créateurs
de développer diverses compétences.
D’abord, ils ont eu à faire un sondage
afin de trouver un nom pour leur nouveau
support. Ils ont soumis trois suggestions à
quatre-vingts répondants, ont compilé les
réponses, fait des statistiques et réalisé un

En tout, soulignons qu’une cinquantaine
de tables à pinceaux ont été assemblées
par les jeunes d’Explo 1. Si la grande
majorité d’entre elles seront offertes aux
classes d’arts plastiques de Louis-Jobin,
quatre ont été remises aux résidants de
l’Hôpital régional de Portneuf qui suivent

des cours de peinture avec Viviane Cayer.
Il va sans dire que ce cadeau et la visite
des jeunes leur ont fait bien plaisir.
Comme les dix supports restants
promettent
de
trouver
preneur
rapidement, Nancy Frenette n’exclut pas
la possibilité d’en faire davantage avec
ses élèves. Ces derniers ont même eu
une demande spéciale, soit de faire des
supports semblables pour les ciseaux
à bois. S’ils se lancent dans ce projet
complémentaire, gageons qu’encore
bien de belles heures de création les
attendent!
En terminant, il importe de mentionner
que Mme Frenette remercie Tournage
de bois Dynastie et ses élèves d’avoir
collaboré à la réalisation de la Table à
pinceaux. Qui sait, le projet sera peut-être
même primé lors du Concours québécois
en entrepreneuriat grâce à eux.
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Pour suivre les projets de CuréLabel de
près, il suffit de visiter le www.curelabel.
com et la page Facebook CuréLabel. Bien
entendu, vous y trouverez des liens qui
vous permettront de visionner le vidéoclip
tourné pour La Cadence.
Parlant du vidéoclip, ajoutons finalement
que le groupe tient à remercier l’école
secondaire de Donnacona et ses élèves
d’avoir contribué à sa réalisation.

On ouvre !
• MARTINET • Mardi 17 mars 2015
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Chevaliers de Colomb
Le 1er février au Centre
multifonctionnel,
les
Chevaliers de Colomb
ont nommé Rodrigue
Bélanger Chevalier du
mois pour son implication
dans les activités du
conseil. Félicitations pour
ton beau travail.
Les Chevaliers de Colomb
ont rendu hommage à
Mme Francoise Bélanger
pour le travail accompli
lors des dîners et des
soupers bénéfices. Mme
Bélanger supervise et
dirige toute l'équipe de
bénévoles de main de
maître. Félicitations et un
gros merci Mme Bélanger.
Elle a reçu une gerbe de
fleur des mains de Mme
Lisette Boily, épouse du
député Grand Chevalier,
André Duchesne, entouré
de Jean Pierre Beaumont,
Grand Chevalier, et Denis
Lapointe, secrétaire d'état
et mentor de la région 03.
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i c’est dans un peu plus d’un mois que les gars de CuréLabel prévoient
lancer un nouvel album, c’est dès maintenant qu’ils invitent les intéressés
à découvrir « La Cadence ». Cette pièce, qu’on retrouvera évidemment sur
le prochain disque de la formation, a fait l’objet d’un vidéoclip qui promet d’en
motiver plus d’un à imposer leur propre cadence.
Vous l’aurez compris, c’est
dans le but de préparer
la sortie de son prochain
opus que CuréLabel convie
le public à se plonger
dans La Cadence. Fruit du
constat que nos décisions
sont trop souvent dictées
par une certaine pression
sociale, soutient le groupe,
cette chanson se veut une
« invitation à imposer sa
cadence ».
Selon le quatuor composé de Michel
Banville, Marco Matte, Simon Labrecque
et Mike Labonté, « imposer sa cadence, ça
peut vouloir dire se faire confiance et rester
soi-même, autant individuellement que
collectivement ». « C’est assumer ce qu’on
est et s’en servir », conclue ce groupe qui,
rappelons-le, marie habillement la musique
traditionnelle au rock depuis 2007.
Fidèle à son habitude, CuréLabel, pour son
troisième album, a choisi d’exploiter des
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ans le cadre de leur cours d’arts plastiques, les douze élèves du groupe
Exploration 1 de l’école secondaire Louis-Jobin ont eu bien du plaisir à
créer la Table à pinceaux. En plus de répondre à un besoin précis qu’ils
avaient, ce projet, qu’ils ont réalisé avec l’aide de leur enseignante Nancy Frenette,
leur a permis de développer diverses compétences.

Pour les regrets et les remords
On a aucune résistance
On s'écoute, on vire de bord
On commence à faire sa chance
On sort tout ce qui est en nous
Et on impose sa cadence...
Ceux qui connaissent CuréLabel ne seront
pas surpris d’apprendre que ses membres,
avec La Cadence, convient le public à la
fête, et ce, sur un rythme qu’ils qualifient
de libérateur. Bien entendu, il est facile de
croire que ce sera également le cas pour
les autres pièces qui, le mois prochain,
prendront leur envol avec le lancement du
troisième disque du groupe.

Les jeunes ont été invités, en atelier,
à faire beaucoup de sablage à la main.
Ils ont également eu la chance d’utiliser
des outils tels qu’une ponceuse orbitale
et une perceuse à colonne. Plusieurs
ont alors vécu une première expérience
enrichissante. Entre autres étapes, celles
du vernissage et de l’assemblage ont
fort occupé le groupe. D’ailleurs, certains
volontaires ont accepté de passer une
soirée à l’école afin que le projet soit
complété dans les délais prévus.
Selon Nancy Frenette, ses élèves
ressortent grandis de l’aventure qu’ils ont
vécu avec la Table à pinceaux. Ils ont plus
confiance en eux, ont su développer leur
esprit d’équipe, se sont montrés dévoués
et manifestent un plus grand sentiment
d’appartenance envers leur groupe et leur
école.

thèmes extraits de nos racines collectives.
Cette fois, cependant, nous avons
appris que le groupe a voulu pousser sa
démarche un peu plus loin, et ce, « en se
penchant sur l'influence du passé et du
présent sur l'avenir ». Cela a notamment
mené à la création de La Cadence, dont
voici un court extrait :
Il y a des choses cachées en nous
Qu'on croit vraiment perdues d'avance
Des ambitions qu'on désavoue
Pour éviter l'impertinence
Il y a des choses cachées en nous
Car on veut suivre la cadence

diagramme. Ce processus leur a permis
d’établir que le plus aimé des noms
était la Table à pinceaux. Les élèves ont
également eu à faire des mathématiques
quand leur enseignante leur a demandé
de maximiser l’utilisation du bois qu’ils
avaient récupéré et de préparer le gabarit
qui devait leur permettre de percer leurs
petites tables.

Nancy Frenette et ses élèves montrent fièrement leurs tables à pinceaux. Au centre, l'un d'eux
tient un des morceaux de bois que leur a remis Tournage de bois Dynastie.

D’emblée, il est intéressant d’expliquer
d’où est venue l’idée de créer la Table
à pinceaux. Avant les vacances de
Noël, les élèves d’Explo 1 ont suivi un
cours d’initiation à la peinture sur bois
avec Nancy Frenette. Constatant que
les récipients dans lesquels ils devaient
prendre et ranger leurs pinceaux étaient
peu pratiques, l’un d’eux a émis l’idée qu’il
serait bien d’utiliser des supports faits sur
mesures à la place.
Comme de tels supports sont vendus
plus d’une vingtaine de dollars chacun,
dans les magasins spécialisés, Mme
Frenette et ses élèves ont pris la décision

de s’en fabriquer. Contact aidant, ils ont
pu trouver leur matière première chez
Tournage de bois Dynastie et revaloriser,
du coup, des rebuts de l’entreprise. Des
rebuts de qualité, précisons-le, car ce
sont des pièces de merisier qui leur ont
été offertes gratuitement.
Nous avons écrit, plus haut, que la Table
à pinceaux a permis à ses créateurs
de développer diverses compétences.
D’abord, ils ont eu à faire un sondage
afin de trouver un nom pour leur nouveau
support. Ils ont soumis trois suggestions à
quatre-vingts répondants, ont compilé les
réponses, fait des statistiques et réalisé un

En tout, soulignons qu’une cinquantaine
de tables à pinceaux ont été assemblées
par les jeunes d’Explo 1. Si la grande
majorité d’entre elles seront offertes aux
classes d’arts plastiques de Louis-Jobin,
quatre ont été remises aux résidants de
l’Hôpital régional de Portneuf qui suivent

des cours de peinture avec Viviane Cayer.
Il va sans dire que ce cadeau et la visite
des jeunes leur ont fait bien plaisir.
Comme les dix supports restants
promettent
de
trouver
preneur
rapidement, Nancy Frenette n’exclut pas
la possibilité d’en faire davantage avec
ses élèves. Ces derniers ont même eu
une demande spéciale, soit de faire des
supports semblables pour les ciseaux
à bois. S’ils se lancent dans ce projet
complémentaire, gageons qu’encore
bien de belles heures de création les
attendent!
En terminant, il importe de mentionner
que Mme Frenette remercie Tournage
de bois Dynastie et ses élèves d’avoir
collaboré à la réalisation de la Table à
pinceaux. Qui sait, le projet sera peut-être
même primé lors du Concours québécois
en entrepreneuriat grâce à eux.
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Pour suivre les projets de CuréLabel de
près, il suffit de visiter le www.curelabel.
com et la page Facebook CuréLabel. Bien
entendu, vous y trouverez des liens qui
vous permettront de visionner le vidéoclip
tourné pour La Cadence.
Parlant du vidéoclip, ajoutons finalement
que le groupe tient à remercier l’école
secondaire de Donnacona et ses élèves
d’avoir contribué à sa réalisation.
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Saint-Raymond a
maintenant son Guide
secours et prévention

L

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

visites en milieu résidentiel effectuées par
le Service des incendies, les pompiers
vous invitent à remplir le formulaire d’autoinspection qui se trouve sur le site de la
Ville de Saint-Raymond dans la section
Services en ligne. Lorsque vous n’êtes pas
présents lors des visites que le Service
des incendies effectue régulièrement,
les pompiers vous laissent ce même
formulaire.

es citoyens de la ville de Saint-Raymond recevront, dès cette semaine, un
Guide secours et prévention par la poste.

Comme les municipalités
de
Saint-Léonard
et
de Lac-Sergent sont
desservies par le Service
des incendies et de la
sécurité publique de la
Ville de Saint-Raymond,
ils recevront eux aussi le
guide.

d’incendie et d’effectuer
le trajet à quatre pattes
afin de profiter de
l’oxygène qui se trouve
au plancher lorsque la
fumée envahit la maison.
Le
guide
explique
aussi quoi faire en
situation
d’inondation,
d’incendie
et
de
tempête violente. Les
étapes à la réanimation
cardiorespiratoire
chez
l’adulte, l’enfant et le
nourrisson font aussi
partie de ce guide.

Les sujets présentés dans
le guide son divers. Une
urgence survient? Que
devriez-vous avoir à portée
de main? Le Service des
incendies vous indique ce
qu’il vous faut dans votre
trousse de secours selon
les circonstances qui
pourraient éventuellement
survenir.

De l’entretien de votre
extincteur à l’avertisseur
de fumée, en passant par
l’avertisseur de monoxyde
Les enfants ont aussi Jean-Claude Paquet, directeur de carbone et les risques
une page qui leur est du service des incendies et de la d’une intoxication à ce
consacrée.
Celle-ci sécurité publique
gaz inodore et invisible,
leur explique à l’aide de dessins huit même une section est réservée à la
comportements sécuritaires à adopter. présentation des pompiers de la ville de
Mentionnons, entre autres, de se tenir Saint-Raymond et un historique du service
loin des objets chauds qui pourraient des incendies s’y trouve.
les blesser, de s’exercer à suivre le
plan d’évacuation de la maison en cas À titre de prévention et dans le cadre des

Le guide que vous recevrez a été réalisé en
collaboration avec les Éditions Média Plus
communication quant à sa conception, en
plus d’avoir été imprimé chez Borgia inc.
La Ville tenait à remercier les entreprises
et les commerçants qui y ont acheté des
publicités.
Gardez le Guide secours et prévention
à portée de main afin de le trouver
rapidement en cas d’urgence!

Laissons-en pour les
poissons! finaliste

L
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e livre de Claudine Paquet « Laissons-en pour les poissons ! » est finaliste
pour le concours Prix de création littéraire, prix remis par la ville de Québec
et par le Salon du livre de Québec.

Deux catégories constituent ces prix, soit
le volet Littérature adulte et Littérature
jeunesse. Les deux volets contiennent trois
finalistes chacun. Pour être admissibles,
les œuvres proposées devaient avoir été
publiées entre le premier janvier et le 31
décembre 2014.
C’est dans la catégorie Littérature
jeunesse que le roman Laissons-en
pour les poissons!, de la Raymondoise
Claudine Paquet, s’est taillé une place. Elle
est en compétition avec Galoche, héros
malgré lui d’Yvon Brochu et La patience
des immortels de Dominic Bellavance.
En étant finaliste pour ce prix, l’auteure a
une chance sur trois de se voir attribuer
une bourse de 5 000$. La même somme
sera attribuée au gagnant de la catégorie
Littérature adulte. De plus, un prix de

participation de 500$ sera remis à chaque
finaliste.
Composé de cinq personnes, le jury
jugera les œuvres de par leur qualité et leur
originalité, et sur le fond, et sur la forme.
Aurélien Boivin (professeur en littérature
à l’Université Laval et président du jury),
Isabelle Forest (directrice du Printemps
des Poètes), Marik Trépanier (responsable
du service de l’accueil, de la circulation
et des services-conseils à la bibliothèque
Gabrielle-Roy), Jean Dumont (libraire)
et Catherine Lachaussé (journaliste et
animatrice à la radio de Radio-Canada)
constituent le jury.
La remise des prix aura lieu le 24 mars
prochain. Le tout se fera à la salle de
réception de l’hôtel de ville de Québec.

ZUMBATHON 2015
vous dit

!
i
c
r
e
M

Grâce à vous,
près de 58 000 $
ont été amassés !

On se revoit l’an prochain pour la 5ième édition
Samedi le 27 février 2016
Merci à nos précieux commanditaires !
Commanditaire Argent

Saint-Raymond et Sainte-Catherine

Finalistes du Palmarès des
municipalités Radio-Canada
Géo Plein Air!

L
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e magazine Géo Plein Air lance sa seconde édition du Palmarès des
municipalités Radio-Canada Géo Plein Air. Dans la liste des choix : SaintRaymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier! Se retrouveront-elles
dans le top 10 établi par le magazine?
C’est à vous que s’adresse cette question région de Québec compte deux autres
alors que le public est invité à voter pour municipalités concurrentes parmi les 53
LA municipalité la plus plein air au Québec. répertoriées à travers la Belle Province. En
Les électeurs auront le choix entre 53 effet, Lac-Beauport et Saint-Ferréol-lesmunicipalités qui ont été sélectionnées Neiges font aussi partie du lot.
par la rédaction du magazine Géo Plein
En organisant ce concours, le magazine
Air.
souhaite mettre en valeur l’offre
En plus de Saint-Raymond et de Sainte- récréotouristique de la province. Madame
Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
la Nathalie Schneider, rédactrice en chef

Les Scouts vous invitent
à leur bercethon

L

de Géo Plein Air mentionne que «le plein
air, c'est en région que ça se passe. Ce
palmarès est une façon de rappeler qu'audelà de son caractère ludique, le plein
air est une source de développement
durable, responsable et renouvelable.
Il génère des profits, crée des emplois
et constitue un levier économique de
première importance.»
La rédaction de Géo Plein Air invite donc
le public à voter pour la municipalité
qui se distingue par la quantité, la
qualité et la diversité des atouts naturels
et les infrastructures disponibles :
parcs régionaux ou nationaux, rivières
canotables, sentiers maritimes, sites
d’escalade, hébergements rustiques et
campings, etc.
La ville de Saint-Raymond ne lésinera pas
sur les efforts afin d’être la municipalité
la plus plein air. En effet, une publicité de
Tourisme Saint-Raymond paraîtra dans
le magazine Géo Plein Air, des affiches
seront distribuées dans les commerces en
plus de mettre un ordinateur à disposition
de la population au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, le tout afin de voir le plus de
Raymondois voter pour sa ville ! Quant à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le
site de la Ville contient un lien direct afin
que ses résidents puissent voter!
En votant pour votre municipalité la plus
plein air, vous courrez la chance de

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e samedi 21 mars, c’est de midi à 21 h 00 que les Scouts de Saint-Raymond
se berceront dans le gymnase de l’école Marguerite-D’Youville, et ce, afin de
renflouer leurs coffres. Bien entendu, c’est sous le signe du plaisir que se
déroulera ce rendez-vous annuel dont le thème sera « destination voyage ».
Comme les six unités de la troupe destination voyage.
seront de la partie, quelque 125 jeunes
participeront à la prochaine édition du En début de soirée, soit à 18 h 00, ce
bercethon des Scouts. Cette importante sera au tour des animateurs de monter
activité de financement, on le devine, sur les planches et d’offrir un spectacle
demande beaucoup d’énergie et de aux jeunes. Si la tradition est respectée,
motivation. C'est d'ailleurs pour cette leur prestation promet d’être des plus
raison que les responsables invitent toute amusantes! De 19 h 00 jusqu’à la fin du
la population à en profiter pour encourager bercethon, sachez que les élèves qui
les jeunes.
ont pris part à la plus récente édition de
Secondaire en spectacle, à l’école LouisAlors que c’est à midi que les berçantes Jobin, seront chargés d'animer la soirée.
commenceront à se faire aller, il est
intéressant de souligner que c’est à Que ce soit pour les soutenir
compter de 15 h 00 que seront présentés financièrement ou moralement, tous les
les numéros des unités. Tour à tour, ces intéressés seront accueillis à bras ouverts
dernières seront invitées à monter sur lors du bercethon des Scouts. C’est donc
scène afin de présenter des spectacles un rendez-vous à ne pas manquer!
qui, on le devine, auront tous trait à une

gagner 6 prix, dont leur valeur combinée
s’élève à un montant de plus de 8 500$.
Le premier prix est un forfait Grand Nord
aux Écogîtes du Lac Matagami à la Baie
James. Le second prix est un vélo de
route Specialized. Un forfait Découverte
à Tadoussac pour 2 personnes, un
ensemble de camping pour 2 personnes
offert par La Cordée, un ensemble de 2
sacs à dos Osprey et un porte-vélo de
Thule sont, respectivement, les 3e, 4e, 5e,
et 6e prix.
Vous avez jusqu’au 19 avril afin de voter
pour la municipalité de votre choix. Alors
que la première édition du concours
avait eu lieu en 2011, pas moins de
32 500 votes avaient été enregistrés. Pour
la seconde édition de ce concours, Géo
Plein Air s’est associé avec Ici les vacances
de Radio-Canada puisque ce dernier vise
à promouvoir le tourisme local dans les
régions du Québec et du Canada.
Le top 10 des municipalités gagnantes
sera dévoilé à raison d’une par semaine à
partir du 20 avril prochain. Le top 3 sera,
quant à lui, révélé le 18 juin dans l’édition
estivale du Géo Plein Air en plus de se
retrouver sur le site de Radio-Canada.
Afin de voter pour LA municipalité la plus
plein air du Québec, rendez-vous sur le
site internet de Géo Plein Air ou encore
sur le site d’Ici Radio-Canada.

L’oasis Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes et en perte
d’autonomie, convalescence ou répit
CHAMBRES DISPONIBLES

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

15 jours gratuits
(crédit logement)

• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus
à la signature d’un bail
Léane Guilbault et André Labbé, propriétaires

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

La

418 286-6137 • 418 284-1925

grande tournée
des finissants

Commanditaire Or
1 000$ et plus

8

Samedi

4 avril 2015 20 h

Procurez-vous votre billet au coût de 17$ (taxes incluses)
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500$ et plus

5

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeyadultestraymond.ca
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
(Termine le 22 mars 2015)
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
Hockey libre :
- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

(Activités à venir)

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A
- 6 au 12 avril 2015

• Coût :
• Service :

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

CULTURE SAINT-RAYMOND
- École Nationale de l’humour : 8 à 10
humoristes de la relève débarquent chez nous !
4 avril à 20 h au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Billet en vente chez Uniprix : 17 $
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi,
18 h à 21 h
samedi, 10 h à 14 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin

Gratuit
Prêt de best-sellers

L

a vingt-huitième édition du souper-bénéfice du Comité Grand-Portneuf
de Canards Illimités Canada, a-t-on appris, promet de compter parmi les
plus mémorables. Il faut dire que bien des bénévoles ont mis l’épaule à la
roue pour organiser cet événement qui, le samedi 11 avril, se déroulera sous la
présidence d’honneur de Sylvain Germain, maire de Donnacona.

Rappelons-le, Canards Illimités conserve
et protège les milieux humides et les
habitats qui s’y rattachent depuis 1938.
Toujours, cette organisation ce fait au
bénéfice de la sauvagine nord-américaine.
Bien entendu, les actions de Canards
Illimités ont un impact sur bien d’autres
espèces fauniques et même les humains
qui fréquentent les filtres naturels pour
l’eau que sont les milieux humides.
Vous l’aurez devinez, c’est afin de
poursuivre ses activités et de contribuer
à celles de Canards Illimités Canada que
les bénévoles du Comité Grand-Portneuf
invitent les intéressés à son traditionnel
souper-bénéfice. Comme toujours, ce

sera l’occasion pour les convives d’avoir
la chance de remporter de beaux prix de
présence. De plus, des tirages seront faits
en soirée et une vaste gamme d’articles
exclusifs et de grande qualité seront
alors vendus à l’encan. Quant au repas,
les organisateurs promettent qu’il sera
excellent!
Notez que les billets pour le souper sont
en vente au coût de 60 $ chacun. Il est
possible de s’en procurer en contactant
les personnes suivantes : Mario Bérubé
au 418 285-1454, Yves Girard au 418
268-5869, Gilles Bussières au 418 8732919, Léo-Paul Julien au 418 872-8900 et
Jocelyne Déry au 418 337-4860.

Lisez-nous également sur infoportneuf.com
Initiation chrétienne
L’Esprit Saint est celui qui suscite dans ma volonté la foi active nécessaire pour laisser entrer
Jésus le bon Berger; Dans un cœur à cœur, je suis invité à exprimer mon oui d’amour pour Le
laisser prendre sa place de Seigneur dans ma vie et accueillir ainsi les merveilleuses richesses,
dons et valeurs de durée éternelle, qu’Il met à ma disposition.

Un Père miséricordieux
En tant que Père, la seule autorité dont Dieu se réclame est une autorité de compassion. Cette
autorité s’acquiert en laissant les péchés de ses enfants lui percer le cœur. Il n’y a pas, chez ses
enfants égarés, de cupidité, d’envie, de colère, de ressentiment, de jalousie ni de vengeance
qui ne causent un chagrin immense à son cœur. Si son chagrin est à ce point profond, c’est
à cause de la pureté de son cœur. De ce lieu intérieur où l’amour embrasse toute souffrance
humaine, le Père tend les bras vers ses enfants. Le geste de ses mains qui dégagent une
lumière intérieure ne cherche qu’à guérir. Tel est le Dieu en qui je veux croire, un Père qui,
dès le début de la création, a tendu les bras en un geste de bénédiction miséricordieuse,
ne s’imposant jamais à qui que ce soit, mais attendant toujours; ne baissant jamais les bras
en signe de désespoir, mais espérant toujours que ses enfants reviendront, qu’il pourra leur
adresser des mots d’amour, laissant ses bras fatigués reposer sur leurs épaules. Son seul
désir est de bénir.
Henri Nouwen

De la déco à la réno

SAINT-RAYMOND
Semaine du 22 au 29 mars 2015
Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Dimanche 22 mars

10h00

Lundi 23 mars
Mardi 24 mars

16h00
19h00

Mercredi 25 mars

11h00

www.homehardware.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

Jeudi 26 mars

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
24 heures/jour
365 jours/année

Vendredi 27 mars
Samedi 28 mars

8h30
9h00

16h00
9h00
15h00
16h30

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

418 337-1911

Élaine
Michaud

Dimanche 29 mars

10h00

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

MESSES SAINTE-CHRISTINE
Dimanche 22 mars
10h00

• MARTINET • Mardi 17 mars 2015

Bureau de circonscription
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86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

Dimanche 29 mars

R É N O VAT I O N S

Michel Paquet

Dimanche 22 mars

9h30

Dimanche 29 mars

9h30

inc.

418 3 37 - 1 3 0 8
104, rue des Ronces, Saint-Raymond

Par. déf. fam. Gignac et Paquin / M. Jean-Luc Paquin
Mme Lucie Gignac Chantal / Son ﬁls Jean-Charles
Mme Victorine Gignac / Sylvie et Gilles

Messe ann. Fernand Naud
Mme Michèle Naud / Ses 4 enfants et son époux
M. Georges Bédard / Famille Yves Bédard
M. Martin Beaupré / Gérald et Henriette
M. Paul-Emile O. Paquet / Mme Georgette Cantin et France
Mme Jeannette Frenette Julien / Francine
Mme Bernadette Gilbert / Son frère Léonard Gilbert

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 22 au 29 mars 2015

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
Membre
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01

10h00

Église Messe ann. Mme Lucille Demers Lirette
Mme Pierrette Bédard / La FADOQ Chantejoie
Mme Antoinette Morasse / Anselme et Réjeanne
Mme Thérèse Paquet Dion / Son époux Robert
Mme Lise Hamel Martel / Son époux et ses enfants
Mme Marielle Racine / Louise et Jacquelin Morin
Église Chapelet
Église Aux intentions de Michel Sauvageau et René Larochelle / Des paroissiens
M. Dave Pelletier / Chantal et Nicole
M. Ronald Goulet / Gaston
Mme Denise Beaulieu / Famille Bruno Noreau
C. Héb. M. Agésilas Lepage / Mme Céline Lepage
Messe d’action de grâce à St-Joseph / Mme Carmen Beaupré
Église Laudes
Mme Aline Rochette Cayer / Famille Jeannette Alain
Mme Adrien Gagnon / Son époux Adrien
M. René Lefebvre / Ghislain Alain et Denise Gingras
Pour faveur obtenue / M. Léon Bouchard
Chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. À St-Antoine de Padoue / Mme Marie-Ange Drolet
Mme Cécile Grenon / Ses ﬁlles
Église Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin
Sr Marielle Bélanger / Famille Roméo Bélanger
M. Gaétan Vézina / Son épouse et les enfants
M. Jean-Pierre Cimon / Guylaine
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux Jean-Claude
M. Jean-Marc Paquet / Son épouse et ses enfants
Église Mme Eva Paquet / M. Réjean Roberge
Mme Monique Jobin Boivin / Manon Boivin, Claude et Alexandrine Morasse
Charlotte Côté et Yvan Fauteux / Mme Nicole Alain
M. Gratien Julien / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
M. Joseph G. Gingras / Lucie
Mme Maude Turgeon / Son époux Claude Bédard et la famille

SAINT-LÉONARD Semaine du 22 au 29 mars 2015

sans frais : 1 888 285-0018

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

L’École de l’humour
à Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dimanche 22 mars

10h00

Dimanche 29 mars

10h00

M. Marco Gauvin / Chantal et François
M. Robert Moisan / Roger et Lise Joncas
Suzelle et Jean-Charles Goyette / Chantal et François
10ième anniversaire M. Raymond Borgia / Line et Alain
Mme Georgette Paré / La succession
Mme Marguerite Paré / La succession

Mme Louise Châteauvert, ﬁlle de feu Mendoza Châteauvert et de feu Marie-Rose Jobin, décédée le 9 mars,
à l’âge de 64 ans et 9 mois.
Mme Adrienne Drolet, épouse de feu Rosaire Pagé, décédée le 10 mars, à l’âge de 90 ans.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

R

écemment, nous vous avons annoncé que les finissants de l’École
nationale de l’humour allaient donner un spectacle à Saint-Raymond, le
4 avril prochain. Depuis, d’intéressants détails concernant ce rendez-vous
divertissant nous sont parvenus et c’est avec plaisir que nous les partageons avec
vous aujourd’hui.
D’emblée, précisons que c’est dans le
cadre d’une grande tournée provinciale
que les têtes d’affiche de l’humour de
demain prendront d’assaut le Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Comme
c’est le cas à chaque année, les plus
récents diplômés de l’institution que dirige
Louise Richer entendent profiter de cette
occasion pour montrer au plus grand
nombre de quel bois ils se chauffent.
Ceux qui ne manqueront pas cette chance
de se dilater la rate auront la chance de
voir une belle brochette de jeunes artistes
monter sur scène. On promet que vous
aurez droit, en compagnie de Nicolas
Audet, Marc-André Beaulieu, David Foh,
Roman Frayssinet, Célia Gaudreau,
Anas Hassouna, Daniel Pinet, Gabriel
Prévost, Antoni Rémillard-Bourdages,
Éliane Trahan et Rosalie Vaillancourt, à
« onze humoristes, onze styles et onze

visions du monde à découvrir dans un
spectacle composé de numéros solos et
de groupe ».
À Saint-Raymond comme dans la
quarantaine d’autres villes où leur
tournée les mènera, les finissants
entendent présenter le fruit des deux
années qu’ils viennent de passer sur les
bancs de l’École nationale de l’humour.
Cette dernière, rappelons-le, a pour
mission unique et originale d’« offrir une
formation professionnelle intensive aux
humoristes (auteurs-interprètes) et aux
auteurs désireux de se spécialiser dans le
domaine de l’humour ». Elle a notamment
formé Martin Matte, Mario Jean, Patrick
Huard, Les Denis Drolet, Jean-Marc Parent
et Claudine Mercier.
Pour assister à ce spectacle qui sera
présenté par Culture Saint-Raymond,

David Thibault passe
à la prochaine étape!
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

D

avid Thibault a affronté deux concurrentes plutôt qu’une lors des «Battle», la
version française des «champs de bataille» québécois.

C’est sur «Toute la musique que j’aime»
de Johnny Halliday que David Thibault
a affronté Ketlyn et Olympe Assohoto
samedi dernier. Et le choix n’aura pas été
facile alors que les trois concurrents ont
tout donné!
Avec des styles aux antipodes, le coach
Florent Pagny a choisi de continuer

La touche

l’aventure The Voice 4 avec le jeune
Raymondois.
La prochaine étape sera celles des
«épreuves ultimes» qui seront diffusées
sur TF1 les 21 et 28 mars prochains.

Les finissants 2015 de l’École nationale de l’humour lors de leur troisième sortie publique, en
décembre dernier, au Club Soda. (Photo : Antoine Ryan / Facebook de l’ÉNH)

il suffit de se procurer des billets à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard. À
compter du jeudi 5 mars, vous pourrez les
y acheter au coût de 17 $ chacun (taxes
incluses). Les intéressés doivent faire vite
car les places sont limitées. Notez que le
spectacle débutera à 20 h 00.

lui méritera une paire de billets pour le
spectacle de son choix parmi ceux que
regroupera la prochaine programmation
automnale de Culture Saint-Raymond.

Pour gagner une paire de billets

GARAGE L. VOYER

Lancé par le Service des loisirs et de
la culture il y a quelques semaines, un
sondage ayant pour objectif de découvrir
les intérêts et les besoins des Raymondois
en matière d’activités et d’événements
culturels peut toujours être complété.
Parmi tous ceux qui partageront leurs
préférences avec les responsables, un
chanceux verra son nom être pigé. Cela

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- 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

Il est possible de compléter le sondage au
www.villesaintraymond.com.

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

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

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

ﬁnale du

RELOOKING
Look

de la boutique
est complétée.

tendance
Bienvenue
aux jeunes
dames

2

fois plus
de stock

en inventaire, pour tous les âges

Vente ﬁnale

sur inventaire de ﬁn de saison

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Julie Moisan, propriétaire

418 987-5777
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Canards Illimités vous promet
une soirée mémorable

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
29-30 mars: Hilton et Casino
du Lac Lemay, coucher au Hilton, hôtel 5* piscine intérieur et
extérieur, spa, sauna, T
incluant
E en jeu
3 repas, remise deL 10$
P
et 10$ différé,
M 199$.Information
O : Murielle Frenette
et réservation
C
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
3 avril: Casino de Charlevoix:
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et

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

Carte de crédit

toire de L`amour, assistez à
l`enregistrement de télévision,
plusieurs invités, Michel Louvain,
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput
etc, incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permi
du Québec 418 337-4542

À VENDRE
MAISON

Mécanicien(ne)

Poste permanent/temps plein

• Mécanique automobile
et camion
• Avec expérience

Se présenter avec c.v.
à René Jobin

Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon,
évaluation municipal, 197
200$, prix: 215 000$ nég. Luc:
418 953-1710
NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à

Cuisinier,
aide-cuisinier
Jour, soir, fin de semaine
Temps partiel
Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

GARANTIE NATIONALE

2 causeuses inclinables en cuir
marine et brun, excellente condition, prix 450$ chacune, négociable. Contacter Yves Guay:
418 801-9477

418 337-6745
Véhicules usagés

Laveuse/sécheuse, poêle/refrigérateur. 418 801-7889

MUSIQUE
2014, Toyota Highlander Limited,
V6, aut., 25 803 km 44 995$

Accordéon 2 rangées Érika
rouge Hohner Do-FA, G.F, très
propre, prix: 550$ nég avec
coffret de métal. 418 987-5073
(soir)

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

2013, Toyota Sienna LE AWD,
7 passagers, V6, aut.,
38 695 km
30 994$

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

2012, Toyota Corolla CE, aut.
72 877 km
12 466$

Poêle antique Bélanger 1950
électrique et aux bois 700$.
Divan 3 places en cuir brun valeur 1 200$ pour 275$. Fauteuil
idéal pour chalet 20$. Moulin à
coudre Singer avec meuble 25$.
Gratte pour 4 roues, 375$. Le
tout très propre et négociable.
St-Raymond. cell: 418 873-5529

325, av. Morel
Saint-Raymond

2012, Toyota Tundra Platinum
Crewmax Limited 5.7, aut.,
111 200 km
32 995$

MAISON / CHALET
À LOUER

Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement
4 1/2. 418 801-7889

Offre d’emploi

Garage du Coin inc.
418 337-2224

AMEUBLEMENT

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

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-

OFFRE D’EMPLOI

en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse septique conforme (inspectée en
2014). Terrain de près de 10
000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860

418 329-2184

ST-RAYMOND

418 337-2824

2008, Toyota Prius, base,
aut., 62 101 km 12 988$
*Taxes en sus.

partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL,
4 portes, 100 000 KM.
418 337-4631

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,

DUPLEX EN BOIS ROND AU
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRATION OU COUPLES D`AMIS.
Maison neuve de grande qualité
avec plancher de béton chauffant dans toutes les pièces. La
fénestration abondante offre une
belle luminosité et une belle vue
sur la rivière. Vue partielle sur le
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière
et de la chute est magique ...
Un accès au lac est inclus. libre
immédiatement. Contactez-nous
pour plus d`information. Merci
lac7iles@gmail.com ou 418 9878713

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac
Sept-Iles, éclairé/chauffé, câble
et internet, meublé si désiré.
418 337-7972
5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène,
nc/né, près de tous les services,
quartier résidentiel tranquille,
stationnement inclus, 560$

/mois. 418 284-1664
4 1/2, rénové au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-2894
Très grand 5 1/2, 1e étage.
Très grand 3 1/2, 2e étage,
204a, St-Michel, 500$/mois,
nc/né. Grand 4 1/2, 3e étage,
vue panoramique, 540$/mois,
nc/né, 223, ave St-Louis, libre le
1er juillet. 418 520-4516
Grand 2 1/2, chauffé/éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501
3 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, 1er étage,
stationnement déneigé, 360$,
libre le 1er juillet. Agathe: 418
264-5081
5 1/2, St-Léonard, près
de l`école, 2e étage, pas
d`animaux, déneigé, 480$
/mois, libre le 1er juillet. 418
337-4290

entretien ménagé, buanderie,
surveillance 24/24, près des services. 418 337-7651

EMPLOI

Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né,
pas d`animaux, non-fumeur,
idéal pour personne seule, 450$
/mois. 418 337-6928 ou 418
337-1550
4 1/2, 453, St-Joseph, 550$
/mois, remise, déneigé, stationnement, pas d`animaux, idéal
personne retraité, disponible
une semaine d`avis. 418 3372393
4 1/2, rue St-Pierre, nc/né,
1er étage , libre mi-juin. 418 3376698
St-Raymond, centre-ville au
186, St-Joseph un 3 1/2,
3e étage, entrée laveuse/
sécheuse, stationnement, prise
pour auto, locker, grand patio,
pas d’ animaux, nc/né, libre le
1er mai, 385$/mois, information:
418 337-7340

CHAMBRE

Célébrons la
francophonie
et la poésie

Recherche personne retraités
ou étudiants pour travailler
dans des kiosques de fruits et
légumes, St-Raymond et Ste-Catherine. 581 996-6582

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 337-7723
Besoin de quelques heures de
secrétariat ou d`un Curriculum
Vitae. 418 554-7024 ou consultez: www.servicesjocan.com
NOUVEAU : vente-réparationlocation-soufﬂeuse-scie-tracteurtondeuse. EQUIPEMENT JARDINS FORÊTS. 1687, rte 138,
Donacona. 418 399-9070 ou
418 971-2100

ACHÈTERAIS

4 1/2, 156, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
Grand 4 1/2, 1er étage, nc/né,
entrée laveuse/sécheuse, balayeuse centrale, stationnement
déneigé, non-fumeur, remise,
très près du centre-ville, 495$
/mois, libre le 1er mai. René:
418 337-7898 (soir)

(suite)
L’ANNONCES
art sur le
bout de la langue

PETITES

Vieux canots de cèdre, même
si toile est endommagée, aussi
canots en écorce, ainsi que
vieilles voitures à chevaux d’été
ou d’hiver, même endommagées, aussi roues de bois ou fer,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

FOYER HÉLÈNE BÉDARD:
Chambres à louer, 3 repas/jour,

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i cela fait un bon moment déjà que C.-Cloé Moisan a eu la chance
d’organiser une exposition en arts visuels, sachez qu’elle renouera bientôt
avec cette passion. Les 20, 21 et 22 mars, c’est dans le cadre des Fêtes
de la Francophonie et de la Poésie qu’elle ce fera, et ce, en étant à la barre d’un
rendez-vous qui alliera peinture, sculpture, photographie, poésie, chanson, conte
et musique à Saint-Raymond.
Pour C.-Cloé Moisan, qui profitera
notamment de cette occasion pour
présenter des toiles qu’elle a peintes,
une exposition ne va pas sans poésie et
musique. Voilà qui explique que tout au
long des festivités qui se dérouleront au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
multiples seront les formes d’art qu’il sera
possible d’y apprécier. Soulignons que
cela sera fait sous thème « L’art sur le bout
de la langue » et que l’entrée sera gratuite
pour tous.
Au Centre multifonctionnel RollandDion, les festivités seront officiellement
inaugurées à 18 h 00, le vendredi 20
mars. Une fois que la chanteuse Mylène
Robitaille et la pianiste Hélène Sauvageau
auront lancé le bal, la poésie sera à
l’honneur. Les artistes qui prendront la
parole seront alors accompagnés des
musiciens Pierre Côté, Pierre Ménard
et Raynald Drouin. À 21 h 00 et 22 h 15
respectivement,
l’auteur-compositeurinterprète Guy Sauvageau et le conteur,
guitariste et harmoniciste Michael Gauvin
seront sous les feux de la rampe. C’est
avec eux que la première journée des
Fêtes prendra fin.
Le

lendemain,

c’est

CAMP PORTNEUF
Oﬀres d’emploi

Entreprise dynamique de la région de
Portneuf et en pleine expansion, Dion Moto se
spécialise dans la vente, location et réparation
de véhicules sport récréatifs motorisés de
marque BRP, Princecraft et Honda. Cette
entreprise comptant plus de 30 employés est
à la recherche d’un

Entreprise dynamique de la région de
Portneuf et en pleine expansion, Dion Moto se
spécialise dans la vente, location et réparation
de véhicules sport récréatifs motorisés de
marque BRP, Princecraft et Honda. Cette
entreprise comptant plus de 30 employés est
à la recherche d’un

NE PAS JETER BASES TEXTE

VIENS VIVRE
UN ÉTÉ INOUBLIABLE !

Situé dans un cadre enchanteur aux abords du lac Sept-Îles à
Saint-Raymond, le Camp Portneuf est présentement à la recherche du
personnel suivant pour compléter son équipe :
• Chef de camp

• Préposés à la clientèle

• Moniteurs

• Pourvoyeur

• Moniteur spécialisé
(embarcation motrice)

• Cuisiniers

• MARTINET • Mardi 17 mars 2015

• Sauveteurs
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• Aide de camp
• Entretien ménager

Envoie ton CV dès maintenant par courriel à info@villesaintraymond.com
ou par la poste, avant le 1er mai 2015, au 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

OFFRE
D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI
COMMIS AUX PIÈCES
COMMIS AU SERVICE

- Ayant un minimum de deux ans d’expérience
- Connaissance des systèmes informatiques
LARS et Suite Office
- Personne dynamique
- Salaire selon compétences
- Avantages sociaux
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant le
31 mars 2015 à l’attention de
M. Sacha Orliange

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B3
Fax : 418 337-8187
dionmoto@globetrotter.net

MÉCANICIEN(NE)

- Connaissance des moteurs 2 et 4 temps
- Connaissance des systèmes à injection
serait un atout
- Travail temps plein 40 h/semaine
- Possibilité de temps supplémentaire
selon la demande

à

compter

de

L'organisatrice
de
l'événement,
C.-Cloé
Moisan

13 h 00 que le centre sera de nouveau
prêt
à
accueillir
les
festivaliers.
Particulièrement destinée aux familles,
sachez que la journée de samedi
débutera sous le signe de la poésie. De 14
h 30 à 17 h 00, les contes, les chansons
et la musique du duo formé d’Aubert
Tremblay et Nicole Robert permettront à
tous de célébrer pleinement les Fêtes de
la Francophonie et de la Poésie. Petits et
grands en redemanderont, promet-on!
Dimanche venu, c’est encore à 13 h 00
que reprendra la fête avec la lecture
de nombreux poèmes. Alors qu’il est
prévu que des documentaires portant

sur la démarche et les
œuvres des artistes qui
exposeront tout au long
de la fin de semaine
soient
projetés,
de
14 h 00 à 15 h 00, c’est
avec une prestation du
groupe Bastican que
les Fêtes prendront fin.
Réjean Denis, Raymond
Pagé et Rachel Leblanc
en
profiteront
pour
faire
entendre
des
contes et de la musique
traditionnelle au public.
Tel que nous venons
de le mentionner, des
créateurs seront invités à exposer de
leurs créations pendant ce rendez-vous.
Il s’agit l'artiste peintre C.-Cloé Moisan,
du photographe Jean-Marie Lirette et
des sculpteurs Aristide Gagnon, Pierre
Leblanc, Hélène Larouche, Gérard
Godbout et Jean-Marc Daigle.
C.-Cloé Moisan soutient avoir beaucoup
de bonheur à partager avec qui le veut
bien le talent d’artistes dont elle apprécie
le travail. Il est certes facile d’y croire
quand on voit tout le boulot qu'elle a
fait pour que les gens d’ici et d’ailleurs
célèbrent ensemble les Fêtes de la
Francophonie et de la Poésie.
Pour plus de détails, nous vous invitons
à visiter la page Facebook Culture SaintRaymond.

Photo ci-haut • On doit cette oeuvre à C.-Cloé
Moisan, soit l'organisatrice des Fêtes de la
Francophonie et de la Poésie.

Du jamais vu !
Taux aussi bas que

2

64%
,

*

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

e
Servicit
gratu

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire
Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
www.hypothequeportneuf.com

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant le
31 mars 2015 à l’attention de
M. Sacha Orliange

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Mercredi 9h à 17h, jeudi 15h à 21h
vendredi 14h à 20h

Succursale Sainte-Catherine

Pour toute la famille,
sur rendez-vous 418 875-4580
Renée-Claude Sirois, 25 ans d’expérience

elle & lui

CENTRE

SIQUE
NT PHY

NEME
DITION

DE CON

Laissez-nous vous entraîner !
Préparez-vous

pour
la

SAISON des

MAILLOTS
Transformation extrême
12 semaines
2h d’entraînement privé
Suivi alimentaire
Accès illimité au gym

70$/semaine
+ taxes

* Personne sérieuse seulement

Soyez en santé !
Venez vous

amuser

Entraînement de groupe
LUNDI
7h30 à 8h30
8h30 à 9h30
18h à 19h
19h à 20h
MARDI
8h à 9h
11h45 à 12h45
13h à 14h
14h à 15h
19h30 à 20h30
MERCREDI
7h30 à 8h30
8h30 à 9h30
18h à 19h
19h à 20h
JEUDI
8h à 9h
11h45 à 12h45

circuit training
circuit training
initiation à la course à pied
club de course
circuit training avec Marie-Ève
circuit training
cardio poussette
marche sportive
circuit training
circuit training
circuit training
initiation à la course à pied
club de course
circuit training
circuit training

Améliore
•Omelette Portneuvoise fromage d'ici, olives,
tomates séchées et pesto de basilic 10.95$
• Gaufre sucrée-salée avec fruits frais et
caramel de bailey's, noix caramélisées et
crème fouettée 11.95$
• Bénédictine jambon, fromage suisse,
asperge et tomates séchées 13.75$

Bienvenue à tous !

• Force • Endurance • Système cardiovasculaire

Circuit training
débutant et intermédiaire
entraînement en salle avec Andréa Drolet

Marche sportive

accessible pour tous avec
Marie-Ève, kinésiologue

Course à pied
initiation pour les débutants
club de course : préparation 5, 10 et 21.1km
et pour le plaisir avec Martin Hardy

Cardio poussette
avec Marie-Ève, kinésiologue
%

de
s
Début : semaine du 23 mars 1su0
r inscriptionrs
ma
rabais

avant le 12

Durée : 12 semaines
Coût : cours à l'extérieur Circuit training (en salle)
90$ 1x/semaine
185$ 1 x/semaine
144$ 2x/semaine
317$ 2x/semaine

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

Anciennement Salon Richard à Saint-Raymond

• Perte de poids • Mise en forme
• Raffermissement

tels que :

Mario Boilard

NOUVEAU
Coiffure pour homme
sans rendez-vous

Favorise

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B3
Fax : 418 337-8187
dionmoto@globetrotter.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

a désormais 2 succursales

567, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-3796

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

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

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

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

Filles d’Isabelle

PARTIES DE CARTES à la salle AugustinePlamondon les 19 et 26 mars à 19h30.
Venez en grand nombre, on vous attend.

Carrefour F.M. Portneuf

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

Fadoq Chantejoie

SOIRÉE DE DANSE avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre
multifnctionnel Saint-Raymond, samedi
21 mars à 20h, entrée 8 $. Info: 418 3372044, 418 337-6145.

APHP

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Association des personnes handicapées
de Portneuf, QUILLES (7$), Salon de
quilles Portneuf (791, St-Germain), samedi
21 mars de 13h à 16h30, réserver 4 jours
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser
message sur boîte vocale) au 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, courriel
assphp@gmail.com.

Mouvement des Cursillos

Grand ménage du printemps. Le
Mouvement des Cursillos t'offre une fin de
semaine de RESSOURCEMENT du 17 au
19 avril au Couvent des Ursulines. Viens
dépoussiérer ta foi et revitaliser ta relation
avec Dieu, les autres et toi-même. Pour
informations : Jocelyne Moisan, 418 3372967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Catshalac

Association chasse et pêche de
Catshalac : SOUPER ANNUEL le 28 mars.
Pour information : cell., 581 984-1902 ou
Mme Odette Paré, 418 875-0357.

Fadoq Chantejoie

Chevaliers de Colomb

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

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

Fermières de Saint-Raymond

RÉUNION MENSUELLE le 7 avril à
19h30. Apportez vos pièces pour le tricot
graffiti avant le 15 avril. Ils seront installés
pendant la semaine du 20 avril. La
cotisation annuelle de 25$ peut être payée
en avril, mai et juin. La journée carreautée
se tiendra le 15 avril de 9h30 à 15h. Expo
vente ouverte au public le 28 et 29 mars
de 10h à 16h au Centre multifonctionnel
Roland Dion. Bienvenue à tous.

Fadoq Chantejoie

FÊTE DES JUBILAIRES le samedi 16 mai,
50 et 60 ans, au Centre multifonctionnel.
Si vous vous êtes mariés à l'extérieur mais
habitez à Saint-Raymond et êtes membres
de la Fadoq, appelez Micheline Marcotte,
418 337-2044.

Gagnants du tirage du Gala Personnalité
Dans le cadre du Gala Personnalité Martinet
/ CJSR du jeudi 26 février, deux prix de
participation ont été tirés au hasard parmi les
quelque 5 000 coupons reçus. Les gagnants sont
M. Alexandre Leclerc, de Saint-Raymond, qui
a gagné une cafetière d'une valeur de 100 $,
gracieuseté de la pharmacie Jean Coutu;
et Mme Évelyn Bouchard, de Saint-Agapit,
gagnante d'un certificat-cadeau d'une valeur de
100 $, gracieuseté de Pizzéria Paquet.

Fadoq Chantejoie

Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand

Photo : M. Alexandre Leclerc reçoit son prix des
mains de Mme Rachelle Cameron, de Borgia.

418 337-7936

Soirée d’information sur les compteurs intelligents

ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT

Tempête sur le Kilimandjaro
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

V

endredi soir dernier, c’est afin de partager leur expérience avec leurs
concitoyens qu’Hugo Lefebvre, Christian Giguère, Rodolphe Perron,
Steve Côté et Alain Deraspe (Étienne Hardy était absent) ont présenté une
conférence au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond.

Pendant
l'entracte,
Christian
Giguère a
parlé de
l'équipement
dont ses
amis et
lui ont eu
besoin pour
gravir le
Kilimandjaro.

Comme le laissait entendre le titre de leur
présentation, ce groupe d’aventuriers a
eu à faire face à des intempéries alors

qu’il gravissait le Kilimandjaro, en 2013.
En effet, Dame Nature leur a notamment
envoyé une bonne dose de grêle pendant

Messe anniversaire

Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours présent dans nos coeurs.
Le temps passe, mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, guide-nous et veille
sur chacun de nous.

TOUS
TRAVAUX
COUTURE

Pierre Paradis

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 21 mars 2015 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond

GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES,
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.
734, SAINT-JOSEPH 7/7 8H À 20H

À L’AFFICHE
17 ET 18 MARS

103, Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond
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418 337-2216

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

- Cendrillon
- En route

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
ANS +

Mardi
et mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mardi 24 et mercredi 25 mars

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00

KINGSMAN : SERVICES SECRETS

G

Violence
Language
vulgaire

Durée : 2h09

Comédie d'action avec Colin Firth & Samuel L. Jackson

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mardi 24 et mercredi 25 mars

Règlement RMU-02 B
Déconseillé aux
jeunes enfants

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00

LA SÉRIE DIVERGENCE : INSURGÉS 3D

Durée : 1h59
Suspense/Science-fiction avec Shailene Woodley & Ansel Elgort

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 9 mars 2015, le règlement suivant :

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Marie-Élise Joosten

5 200 copies pour vous

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Marie-Elise Joosten

Conseiller
Web

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Gaétan Genois

Valérie Paquette
Nos journalistes

Gabrielle Germain

4 1/2 avec balcon pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

418 337-4558

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid

prop.: Josée Renaud

• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements

MENU
GARDERIE

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

Service à votre domicile
Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

avec

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

Règlement RMU-02 B

Règlement modiﬁant le Règlement RMU-02 concernant les
animaux

Ce règlement a pour objet de rendre applicables les articles concernant les licences
pour les chiens.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 12 mars 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon

Les Filles
d’Isabelle

bien de chez-nous !
Brochette de filet de porc

EXAMEN DE LA VUE

Vendredi 20 mars au mercredi 25 mars 2015
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Les

LOGEMENT
À LOUER

vous présente des recettes,

- Sac, vêtement et équipement de chasse
- Auvent de galerie - Abri d’auto, toile de garage
- Toit de balançoire - Toile et siège de bateau
- Auvent de roulotte - Gazebo

Mardi
et mercredi
19h00

De plus, M. St-Pierre a invité tous les
Raymondois à répondre au sondage
qu’effectue présentement Culture SaintRaymond. Une paire de billets pour le
spectacle de son choix (programmation
automnale) sera offerte à l’un des
répondants. Vous trouverez le sondage
sur le site Web de la Ville.

Recette de Mars No 11

Conception
et réparation

BIÈRES, SAUCISSONS ET FROMAGES... QUI DIT MIEUX ?

Avant le début de la conférence,
l’animateur culturel Étienne St-Pierre a
rappelé que deux rendez-vous seront
bientôt présentés par Culture SaintRaymond. Alors que les Fêtes de la
Francophonie et de la Poésie animeront
le centre multifonctionnel les 20, 21 et 22
mars (gratuit), c’est le 4 avril venu que les
finissants de l’École nationale de l’humour
y monteront sur scène (billets en vente à
la pharmacie Uniprix Picard et Simard).

Sa mère, ses frères et sa soeur

de

ans

Culture Saint-Raymond

Pour plus de détails sur cette aventure,
nous vous invitons à lire notre article
d'InfoPortneuf.com Le Kilimandjaro ou le
défi d'une vie.

Le vendredi 20 mars à 19 h au Centre socioculturel Anne-Hébert, les citoyens de la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des environs sont invités à assister à
la projection du documentaire Take Back Your Power, produit par le cinéaste canadien
Josh Del Sol en 2013. Entièrement dédié aux compteurs intelligents en Amérique du
Nord, ce documentaire trace un portrait global de la situation en faisant intervenir des
experts, des chercheurs, des politiciens, des médecins et des citoyens affectés partout
dans le monde. Projection suivie d’une période de questions; animateur : Yves-J
Grenier; invités : Jocelyne Breton (Lévis) et Luc Forbeaux (Stoneham). Entrée gratuite.

Pour

Brièvement, soulignons qu’il aura fallu
trois ans à Hugo, Christian, Rodolphe,
Steve, Alain et Étienne pour se préparer à
l’ascension du Kilimandjaro. Bien entendu,
cette période leur a permis de s’entraîner
et d’amasser les fonds nécessaires à
la réalisation de leur rêve. Une fois en
Tanzanie, vous aurez deviné que tous ont
eu à se dépasser en compagnie du guide
et des porteurs qui les ont accompagnés
sur l’exigeant tracé qui les a menés de la
base au sommet du « Kili ».
Pendant les cinq jours sur lesquels s’est
déroulée leur aventure, vous comprendrez
que les « fous » qui ont généreusement
choisi de la partager avec la population
ont eu à se montrer solidaires. Pour fouler
les glaces qui couvrent le sommet du
Kilimandjaro, il faut certes faire preuve
d’un bon esprit d’équipe. Ajoutez à cela
une bonne dose de persévérance et vous
avez la recette de la réussite dont ont
parlé Hugo Lefebvre, Christian Giguère,
Rodolphe Perron, Steve Côté et Alain
Deraspe à Saint-Raymond.

Alain
Deraspe,
Hugo
Lefebvre,
Christian
Giguère,
Rodolphe
Perron et
Steve Côté
ont animé la
conférence
Tempête
sur le
Kilimandjaro.

vos

qu’ils s’attaquaient au plus haut sommet
d’Afrique. La présentation d’une vidéo
montrant le mauvais temps auquel
ils ont eu à faire face a certainement
impressionné tous les curieux venus à la
rencontre des conférenciers.

Portions : 4
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 60 minutes
Congélation : oui
Ingrédients :
• Brochette de filet de porc coupé
en cube total 130 g par personne
- 520 g de filet de porc coupé en cubes
- Poivrons de couleurs en cubes
- Tomates cerise
- Oignon rouge en cube
Placer les ingrédients sur 4 baguettes
et cuire au four 30 minutes ou au BBQ
jusqu’à la cuisson désirée
• Sauce au vin
- 1 env. sauce brune
diluée dans 2 tasses d’eau
- 1/2 tasse cassonade
- 1/2 tasse vin rouge
- 2 à 3 gouttes de sauce worchershire
- 2 gouttes de tabasco
- une pincée d’épices à steak
- une pincée de poivre
Suivre les instructions du sachet de sauce

• Riz aux champignons
- 1 tasse 3/4 riz Uncle Bens
- 1 enveloppe de soupe à l’oignon
- 1/4 tasse d’huile
- 1 bte champignons hachés fins ou
champignons frais
- 3 tasses d’eau bouillante
- 4 bouchons de sauce soya
Mettre tous les ingrédients dans un plat
allant au four et cuire 1 heure au four
à 350°F.

Entrée : Boule au saumon et confit d’oignons
Dessert : Fondue à l’érable

Téléchargez les recettes de boule au saumon et confit d’oignons
et la fondue à l’érable sur www.bastide.ca
Les partenaires :
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Scrabble duplicate

Capsa, le mardi 24 mars, départ à 10h au
McDonald's, autobus gratuit pour ceux qui
ont la carte de membre, 5$ pour les nonmembres. Info: Huguette Bédard, 418 3372061.

Collectionnez nos recettes

Vie communautaire
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L'Opti-Star a réuni près
de cent jeunes sportifs

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’hiver commence à montrer quelques signes de faiblesse, mais qu’à cela
ne tienne! La station Ski-Saint-Raymond demeure l’endroit où se rendre
pour dévaler les pentes. Des jeunes l’ont d’ailleurs prouvé de belle façon en
participant à la fameuse compétition Opti-star, le samedi 28 février.
Tradition populaire
s’il en est, cette
compétition amicale
annuelle qu’organise
le Club Optimiste a
vu plus de quatrevingt-dix enfants en
profiter pour rivaliser
d’adresse. Tous ont
évidemment fait de
leur mieux lorsque
les
organisateurs
les ont invités à
participer,
mais
seuls quelques-uns
d’entre eux ont eu
l’honneur de mettre
la main sur une La compétition Opti-Star, comme l'indique son nom, a été organisée par
médaille.
les membres du Club Optimiste de Saint-Raymond.
Du côté des planchistes, ce sont Joanie
Germain et Loïc Debluze qui ont réalisé
les meilleurs temps. Gabrielle Girard et
Ludovic Debluze, pour leur part, peuvent
être bien fiers d’avoir été les skieurs les
plus rapides. Si ces quatre compétiteurs
ont été couverts d’or, soulignons que bien
d’autres ont eu la chance de recevoir
des prix participation offerts par le Club
Optimiste.
La saison tire certes à sa fin, mais Josée
Pérusse, coordonnatrice de Ski-Saint-

Raymond, rappelle aux sportifs que la
station est toujours ouverte. Le samedi et
le dimanche, il est possible d’y faire de la
planche et du ski de 10 h 00 à 16 h 00. Le
mercredi et le vendredi, en soirée, c’est de
16 h 15 à 22 h 00 qu’on peut s’y amuser.
Notez que les heures d'ouverture des
glissades sont exactement les mêmes.
Pour plus de détails sur la station SkiSaint-Raymond, n’oubliez pas de visiter le
www.villesaintraymond.com.

Le CPA à la compétition
Henriette Dionne
Naomie
Voyer, Alice
Moisan ,
Ann-Sophie
Paquet ,
Laurence
Martel ,
Justine CôtéAlain, Laurie
Drolet, Alycia
Therrien,
Camille
Drolet,
Maritsa
BeaupréDéry , Maëlle
Poulin,
Alexanne
Côté-Alain
(absente sur
la photo :
Juliette
Pépin)

Plusieurs patineuses du CPA St-Raymond ont participé dernièrement à la compétition
Henriette Dionne (décembre 2014) et Michel Proulx (pour Naomie Voyer). Après
plusieurs heures de pratique et d’effort, elles ont livré de très belles performances.
Bravo à toutes!

Jouer au flagfootball, ça
vous intéresse les filles?

C

TENSIOMÈTRE
AUTOMATIQUE
Spécial

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’est à la mi-mai que les activités de la ligue amicale de flagfootball
reprendront, et ce, pour une cinquième saison consécutive. Question que
l’engouement suscité par ce sport ne s’essouffle pas, les mordues qui le
pratiqueront à Saint-Raymond, cet été, invitent toutes les curieuses à se joindre à
elles pour le plaisir de bouger et de se divertir.

ans
impressionsborgia.com
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Vendredi 20 mars • Équinoxe du printemps

Toilette
à bas prix
D’emblée, précisons que le flagfootball
est un sport dérivé du football. La plus
importante différence provient du fait
que les plaquages sont remplacés par
l’arrachage de bandes de tissu (flags) que
les joueurs doivent porter à la taille.
À Saint-Raymond, c’est généralement sur
le grand terrain de soccer que les filles
inscrites à la ligue se rencontrent. Un soir
semaine, les joueuses qui se présentent
à la partie sont divisées en deux équipes.
Sous la supervision d’un arbitreentraîneur, lequel veille au respect des
règles et à leur enseignement, c’est dans
une ambiance amicale que les formations
sont invitées à croiser le fer.
L’an passé, un peu plus d’un quinzaine
de filles ont joué au flagfootball. Bien

entendu, les responsables espèrent
qu’elles seront encore plus nombreuses
cette année. Ultimement, si l’intérêt y est
et que plusieurs joueuses s’inscrivent, des
équipes permanentes seront formées!
Pour vous inscrire ou pour avoir plus
d’information sur la ligue amicale de
flagfootball de Saint-Raymond, contactez
Louise-Hélène Leboeuf au 418 337-2984.
Peu importe leur âge, leur expérience
ou leur lieu de résidence, toutes les
intéressées seront acceptées!
Notez qu’il est important de porter des
souliers à crampons et qu’il faut prévoir
environ une cinquantaine de dollars pour
l’inscription. Les « flags » seront fournis à
toutes les inscrites.

La Capitale-Nationale finit
au troisième rang

S

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

i la Capitale-Nationale a terminé au 3e rang avec 53 médailles, soit plus que
l’objectif prévu, aucun Portneuvois ne sera revenu à la maison avec l’une
d’elles.

Lors du second bloc des 50e Jeux du
Québec, qui avait lieu du 4 au 7 mars, seul
deux Portneuvois compétitionnaient, et
ce, en patinage de vitesse.
Charlie Boilard (Pont-Rouge) a terminé 6e
lors de sa course du 400 mètres, puis,
pour celle du 800 mètres, il a terminé 7e;
au 1500 mètres, il a atteint le 5e rang.
Quant à Ophélie Juneau (Lac Sept-Îles),
elle aura pris le 12e rang lors de sa course
du 500 mètres, puis la 13e place au 1000
mètres et la 10e au 1500 mètres.
L’équipe féminine de patinage de vitesse
a fini au 7e rang; celle masculine au 5e
rang.
Au total, ce sont 204 jeunes de la région
de la Capitale-Nationale, accompagnés de
57 entraîneurs, dont dix Portneuvois, qui
auront participé au 50e Jeux du Québec.
Quant au premier volet, il s’est terminé le
2 mars. Aucun Portneuvois n’y a gravi les

marches des podiums.

Rég. : 39,99$

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

Finalistes du Palmarès des municipalités
Radio-Canada Géo Plein Air! • Page 5

99

$

6 litres
tout inclus
siège, cire et
boulons

418 337-2238

L’art sur le bout de la langue
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

Jeux du Québec

Saint-Raymond et Sainte-Catherine

29

99$

• Caméra de
surveillance
• Internet et téléphone
par satellite

Célébrons la
francophonie
et la poésie

Les 20, 21, 22 mars au Centre
multifonctionnel • Page 3

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Déjeuner

Les jeunes athlètes du territoire
Portneuvois auront défendu trois sports
lors de ce premier volet de compétition,
qui a débuté le 27 février dernier, dont le
hockey féminin, le curling masculin, et le
trampoline.

Ça
COMMENCE
BIEN ma
JOURNÉE !

Les Raymondoises Rose-Marie Girard et
Ariane Kirouac ont fait partie de l’équipe
féminine de hockey de la CapitaleNationale. L’équipe a pris le 7e rang, ayant
malheureusement perdu en quart de
finale.

Page 7

Pier-Olivier
Auger
(Donnacona)
accompagné par Olivier Germain et
Bernard Cossette (Cap-Santé) auront pris
le 8e rang en curling masculin.

La Table à pinceaux
joint l’utile à l’agréable

Quant au trampoline, Jessica Beaumont
(Neuville), Célia Lemay et Annabelle
Lafontaine
(Pont-Rouge)
ont
pris,
respectivement, le 13e, le 33e et le 41
rangs. L’équipe a terminé au 11e rang.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, inséré
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Nomination
Rachelle Cameron
au poste de conseillère en publicité.
Elle sera accompagnée
d’Émilie Gagnon
adjointe aux ventes et réceptionniste.
Elles se feront un plaisir de
vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com

1

Chaque mois

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

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, loisirs, page 12

ans

Visitez notre site internet

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

50

2 Remplissez le coupon ci-bas.

Nathalie
Beaulieu

dans un restaurant participant.

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
MARS
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond
Gagnez un certificat-cadeau
ou
$
• Envoyez-le par courrier chez Borgia
de
chez
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou
• Envoyez les informations à borgia@cite.net
Tirage le 6 AVRIL 2015 à 8h a.m.

Courtier
immobilier

50

Pour participer à la promo de mars
Martinet des 3, 10, 17, 24 et 31 mars

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

Café du
Clocher

Toujours près de vous !

Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :
Âge :
Un coupon par client, par semaine.

en page :

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

nathaliebeaulieu.com

