Grand Spin Don : l’équipe de
Cédrick Cantin se démarque

Une journée consacrée
à la sécurité

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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ans le cadre du Grand Spin Don, qui s’est déroulé à Pont-Rouge du 6 au
8 février, un volet performance a vu cinq équipes pédaler à un rythme
fou. Celle qui a connu la meilleure performance était formée de quatre
Raymondois pour qui le vélo de montagne est une véritable passion, soit Cédrick
Cantin, Dominic Drolet, Audrey Moisan et Dory Lirette.
Bien qu’ils aient eu à
les remette au Spin Don,
troquer les chevaux de
vous comprendrez que
fer qu'ils enfourchent
c’est avec plaisir qu’il a
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vélos de spinning, cela
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de
représenter
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Saintces quatre athlètes qui
Raymond au Centre
ont pédalé de midi à 14 h
Form Action. Au total,
00, le dimanche 8 février.
précisons que l’équipe
Comme ils ont donné le
de Cédrick Cantin a
meilleur d’eux-mêmes sur
versé 1 625 $ au Spin
les deux montures qui
Don.
leur étaient réservées, ils
sont parvenus, croyezSi Cédrick a la chance
le ou non, à « parcourir
de compter sur la Ville
»
117,4
kilomètres
de
Saint-Raymond
et à développer une Dominic Drolet, Cédrick Cantin, pour poursuivre son
puissance moyenne de Dory Lirette et Audrey Moisan ont ascension sur la scène
la Ville de Saint-Raymond
2 269 watts. L’équipe qui représenté
au Grand Spin Don. (Photo : Charles Hardy) provinciale, nationale et
a terminé en seconde
même mondiale de vélo
position a, quant à elle,
de montagne, d’autres
parcouru 100,7 kilomètres et a développé fidèles commanditaires l’appuient. Il s’agit
une puissance moyenne de 2059 watts.
de Frenette Bicyclettes, du Centre Form
Action, de La Cité du Corps et de la
Cette année, soulignons que c’est à la FASAP.
demande de la Ville de Saint-Raymond
que Cédrick a participé au Spin Don. Il faut En ce qui a trait à la septième et ultime
savoir que la Ville a accepté de lui verser édition du Grand Spin Don de Pont-Rouge,
1 000 $ afin de l’aider financièrement mentionnons qu’elle a permis de récolter
pour sa prochaine saison de vélo. Elle lui 77 000 $. Voilà un record qui promet de
a également offert un abonnement gratuit plaire à la Société canadienne du cancer,
de spinning. Si on ajoute à cela qu’elle lui organisation au profit de laquelle est tenu
a versé 500 $ supplémentaires afin qu’il ce rendez-vous annuel.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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’il est un endroit où bien des sportifs se réunissent, l’hiver venu, c’est
certainement à la station Ski-Saint-Raymond. Comme le veut la tradition,
c’est afin que tous les adeptes de ski alpin et de planche à neige puissent
profiter pleinement des joies de la saison froide qu’une « journée sécurité en
montagne » y a été organisée, samedi dernier.
Dévaler
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pentes
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vraiment
amusant,
mais encore
faut-il ce faire
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pour éviter de
se blesser ou
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949$
72 cellules

Paulin Moisan Inc.

418 337-2297
Les patrouilleurs ont sensibilisé les skieurs et les planchistes à l'importante
de la sécurité en montagne.

plus, quelques chanceux ont alors gagné
un casque qui leur permettra de pratiquer
leur sport favori en toute sécurité!

L’Association de Chasse et pêche de StBasile présente pour une deuxième année
les films de la Tournée Chassomaniak Next
Génération le 7 mars prochain au Centre
J. Ernest Papillon à 19h00.
Une soirée de films de chasse qui saura
vous divertir avec des films inédits où
vous aurez la chance de voir des images
exclusives de chasse de plusieurs espèces
et un bloc dédié entièrement à l’orignal.
Aussi, rencontrez sur place plusieurs
exposants, dont la SÉPAQ, des guides de
pêche, des spécialistes en taxidermie, oies
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blanches, montage de mouches et chiens
de sang. L’entrée est 20$ en prévente et
25$ à la porte, et est gratuit pour les 14
ans et moins accompagné d’un parent.
Pendant la soirée, participez au tirage
d’un fusil à poudre noire, d’une arbalète
et d’un habit de chasse d’une valeur totale
de 1600$. Le billet pour ce tirage est
seulement 5$.
Vous pouvez vous procurer les billets
des films chez Pronature St-Raymond et
chez Alimentation Duplain ou les réserver
en appelant: Daniel Bellerive au 418-3292749, Johanne Dagenais au 418-285-3643
ou Jean-Noël Leclerc au 418-329-2676.
Bienvenue à tous!

Revêtement de sol
• Configuration
Moulures
d’espace
Comptoirs
•
Consultation
pour
Tissus, toiles
l’achat de meubles
Habillage de fenêtre
et luminaires
Douillette et bien plus
Devis de coloration

Du jamais vu !
Taux aussi bas que

2

*
69%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Service
gratuit
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Fondation Plamondon

Une « année extraordinaire »

N’hésitez pas, appelez-moi !
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Sainte-Catherine

La tournée des Films Chassomaniak
de retour à Saint-Basile

•
•
•
•
•
•
•

Hélène Readman
Readman
Hélène
Décoratrice
Décoratrice
Plusde
de20
20 ans
ans d’expérience
d’expérience
Plus

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit !

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, loisirs, page 8

Sur rendez-vous

418 337-2226

418 268-8965
1 888 268-8965

Première livraison : SAMEDI LE 25 AVRIL
également samedi le 16 mai et le 30 mai

Le logo et le quadrillé sont des
marques déposées sous licence
de la compagnie Nestlé Purina
PetCare

418 337-2238

Un pavillon
multifonctionnel
et un aréna
« Ado 2015, à toi de cliquer » : pour de
saines relations amoureuses • Page 5
Page 4

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Passion .
Déco..

OUVERT LE SAMEDI

Pour les articulations

(Offre limitée - Détails en magasin)

Maxime Bernier
à Saint-Raymond
Page 7

Serre de semences

Plus de 85 SILVERADO et SIERRA 2015 en inventaire, prêt à livrer

www.germainchevrolet.ca

CELADRIN crème

Un nouveau
directeur au
développement
Page 4

Spécial

Soulignons que cette activité fut l’occasion
pour ceux qui le souhaitaient de faire
ajuster leurs fixations gratuitement. De

40g

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

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

Visitez notre site internet

Liquidation finale !

GRATUIT

Habit de motoneige

Spécial

99

95$

Doublure de
rechange

Spécial

39

95$

TOUT CUIR
Doublure détachable
Isolant thermique

70$

de rabais
350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

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

LIVRAISON
7/7

tous les

jours

dès

11h

Terminal mobile de paiement
Payez par carte de débit ou crédit
au moment de la livraison
251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond

418 337-1515

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.

Filles d’Isabelle
AVIS

DE

COTISATION.

Nous

vous

multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines

rappelons amicalement que la cotisation
de membre pour l'année 2015, au montant
de 20 $, est payable maintenant. Pour
information: Réjeanne Trudel, téléphone :
418 337-4217.

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. Mardi 24 février, 19 h à
21 h; vendredi 27 février, 19 h à 21 h;
samedi 28 février, 13 h à 16.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez
vous amuser, on vous attend. Les cartes
de membres de février et mars sont
arrivées, venir les chercher au Centre

Pour notre 1 anniversaire...
soyez gourmands

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, CINÉMA de la semaine

er

Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars

DISPONIBLE
EN TOUT TEMPS
de 30$, 60$ ou 100$

Faites vos provisions de viande de qualité !

418 337-7818 (boucherie)
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- Notre "réputé" steak mariné = 1$ de rabais
- 3 lb de viande à fondue = 1 baguette de pain gratuite
- 5 lb de patates rouges de Pont-Rouge = 1 sac
d’oignons 2 lb
- 4 bières de la Barberie = 1 bière gratuite

$
de rabais

Votre marché
authentique

Valide jusqu’au 9 mars 2015
Sur présentation de ce coupon

En vente chez :
- Pharmacie Jean Coutu
Saint-Raymond
- Borgia : 418 337-6871
- CJSR : 418 337-4925

N
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pour connaître nos personnalités 2014

!
JEUDI 26
E
C
HAN FÉVRIER 2015

David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

à 19H30

RÉUNION MENSUELLE le 3 mars à
19h30. Déjeuner printanier le 9 mars à
9h au restaurant Roquemont. Journée
carreauté le 23 mars de 9h30 à 15h.
Expo vente les 28 et 29 mars de 10h à
16h au Centre Multifonctionnel Roland
Dion. C'est avec plaisir que nous vous
accueillerons. 160 2 Place de L'Église.

L

S’adressant d’emblée aux gens d’affaires
présents, M. Bernier leur a dit qu’ils sont
« les personnes qui créent des emplois et
qui créent de la richesse ». Il a poursuivi
son opération charme en indiquant que
l’une des priorités du gouvernement
Harper est de diminuer les taxes et les
impôts des entreprises. Question d’aller
faire vibrer une corde sensible chez
plusieurs, il a déclaré que d’« imposer une
entreprise, c’est indirectement imposer
les Canadiens ».
Ajoutant à cela que les Conservateurs
souhaitent signer davantage d’ententes
de libre-échange et diminuer la
paperasse, l’invité de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond
a résumé que son clan a pour objectif
d’offrir plus de liberté aux entrepreneurs.
Selon lui, la liberté économique est
notamment synonyme de prospérité et de
développement durable.
Si certains croient que les États doivent
multiplier
les
investissements
en
infrastructures pour vivifier l’économie,
Bernier n’est certes pas du lot. « Plus
de stimuli ne serait pas un plus pour
l’économie canadienne, mais un sédatif »,
a dit celui qui croit que « les dépenses
n’engendrent pas la richesse ». Faut-il
insister, il est de ceux qui estiment que
ce sont les entrepreneurs qui sont « à
la base de la richesse de notre pays ».
Il est d’ailleurs de leur responsabilité

Éric Trudel
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OUVERT 7 JOURS

M. Jules O. Moisan

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

En douceur sans le moindre bruit comme un oiseau

Maude Turgeron Bédard

a pris son envol.
Très touchés par vos marques de compassion
et de sympathies, nous tenons à vous remercier
de votre soutien et de votre présence
avec toute votre affection.
Claude, Steven, Sonia, Alyssa, Anika
et les familles Turgeon et Bédard

- Le jeu de l’imitation
- Cendrillon
16

ANS +

Vendredi 27 février
Samedi 28 février
Dimanche 1er mars
Lundi 2 au jeudi 5 mars

50 NUANCES DE GREY

Finalement, ajoutons que Daniel Dion,
maire de Saint-Raymond, a profité du
passage du ministre au Roquemont pour
lui demander si, avec la diminution du
coût du pétrole, le gouvernement Harper
allait être en mesure de verser autant
d’argent que prévu au Québec en vertu
du programme de péréquation. M. Bernier
n’a pas pu le lui promettre, mais s’est
montré confiant que si impact il y a sur la
péréquation, ce ne sera « pas autant que
certains peuvent la penser ». Il soutient
que la diversité économique du Canada
jouera un important rôle à ce nouveau.

Récemment, Jean-François Morasse,
soit l’étudiant qui a déposé une poursuite
contre Gabriel Nadeau-Dubois pour
outrage au tribunal, a manifesté son intérêt
à être candidat pour les Conservateurs
dans la circonscription de PortneufJacques-Cartier. Questionné à savoir s’il
croit que Morasse serait un bon candidat,
Maxime Bernier a affirmé que ce jeune
homme intéresse effectivement son parti.
Lors des dernières élections fédérales,
on se souviendra que les Conservateurs
n’ont présenté aucun candidat dans
notre circonscription, et ce, afin de
laisser le champ libre à l’indépendant
André Arthur. Si une telle situation se
représente, nous a confirmé le ministre,
le scénario sera différent. « Il va y avoir un
candidat conservateur dans Portneuf aux
prochaines élections », a-t-il déclaré. Nous
devrions connaître son identité bientôt.
En terminant, soulignons que Maxime
Bernier, quand il lui a été demandé si
le Parti conservateur du Canada était
maltraité par les médias, a répondu en
riant que « ça dépend lesquels ».

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

M. Adrien Moisan

de Saint-Raymond, décédé le 30 janvier 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Jeannine, ses enfants, Marie-Claude, Daniel ainsi que son petits-fils Jimmy

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

Son épouse et ses enfants

Nathalie Beaulieu

ans

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

209 000$
Superbe plain-pied, construit en 2012, 3 chambres, 2 salles de
bains, planchers au 1er niveau en céramique et en bois. Grande
salle familiale au sous-sol bien éclairée. Terrain de 20 000 p.c.,
patio couvert 14'x16'. À qui la chance !

ond

Raym

Saint-

189 900$
Maison entretenue avec amour, magnifiques planchers de bois
dans plusieurs pièces de la maison. Immense foyer de pierre au
salon, effet garanti ! 3 chambres, 1 salle de bains, foyer et poêle
au bois. Garage détaché 20'x24' et terrain de 41 036 p.c. Une
visite vous charmera !

129 000$
Très grande propriété à 2 étages, située au centre-ville,
terrain de 3 373 p.c. clôturé, garage 21'x21', allée asphaltée,
4 chambres et 2 salles de bains, boudoir, véranda et armoires
de bois. Près des services. Passez voir !

www.nathaliebeaulieu.com

Encore plus présent dans Portneuf !

G

Érotisme

VISA GÉNÉRAL

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
13h30 et 19h00
Durée : 2h02

Vendredi 27 février
Samedi 28 février
Dimanche 1er mars
Lundi 2 au jeudi 5 mars

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

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX

Durée : 1h25

Animation

Drame avec Jamie Dornan, Dakota Johnson

EXAMEN DE LA VUE

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Tél. :

De ton épouse Pauline, ses enfants,
conjoint, conjointe et ses petits-enfants.

Sincères remerciements

MAINE
DERNIÈRE SE

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

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

Lorsqu’invités à poser des questions
au ministre Bernier, les convives ont été
avertis de ne poser que des questions
ayant trait au sujet abordé lors du dînerconférence. À Éric Trudel, représentant
de la députée néo-démocrate Élaine
Michaud, qui lui a demandé si le
gouvernement conservateur prévoyait
verser des compensations aux fromagers
du Québec qui risquent de souffrir de
l'entente de libre-échange signée avec
l'Europe, Bernier a répondu que ce serait
le cas. « Nous croyons que les pertes vont
être minimes », a-t-il déclaré après avoir
confirmé que des négociations sont en
cours avec les producteurs concernés.

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 28 février 2015 à 16h30
en l’église de Saint-Raymond

Fadoq Chantejoie

Mardi
et
mercredi
19h00

Mardi
et
mercredi
19h00

Comme il est en précampagne, Maxime
Bernier a profité de la tribune qui lui
a été offerte dans notre coin de pays
pour dire que c’est cette année que le
gouvernement fédéral atteindra l’équilibre
budgétaire promis en 2011. Mettant tout
le monde dans le même panier et oubliant
momentanément qu’il avait parlé plus tôt
des « séparatistes », c’est avec confiance
qu’il a soutenu que les Québécois ne
veulent pas avoir de débat constitutionnel.
Par ailleurs, le ministre a soutenu que
les Conservateurs gardent le focus sur
l’économie et la sécurité.

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.

Vendredi 27 février au jeudi 5 mars 2015
MAINE
DERNIÈRE SE

sociale de faire des profits, croit-il, car
« les consommateurs ont plus besoin des
profits des entreprises que de l’argent
qu’ils ont dans leurs poches ».

À l’homme d’affaires et vice-président
de l’UCCIP René-Jean Pagé, qui lui a
demandé s’il se trompait en affirmant que
le budget de recherche et développement
destiné aux « petites petites entreprises »
diminuait
continuellement
depuis
quelques années, Maxime Bernier
a d’abord expliqué qui n’y a pas de tel
budget, mais plutôt des crédits d’impôt.
Depuis deux ans, les Conservateurs
réajustent leur tir à ce niveau et il a laissé
entendre que les propriétaires de ce type
d’entreprise ne sont pas oubliés.

Messe anniversaire

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.

À L’AFFICHE
24 ET 25 FÉVRIER

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e mercredi 18 février à Saint-Raymond, plus d’une cinquantaine de
personnes ont assisté à la conférence qu’y a donnée le ministre Maxime
Bernier. Les « moteurs de croissance et de prospérité » que sont les petites
et moyennes entreprises étaient au menu du jour et, bien entendu, les positions
du Parti conservateur du Canada l’étaient tout autant sinon plus.

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

HOMMAGE Animateur
Claude Huot

Fermières de Saint-Raymond

Maxime Bernier à Saint-Raymond

Fermières de Saint-Basile

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

Artistes invités

SaintRaymond: ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le
dimanche 1er mars à 8h, salle AugustinePlamondon.

Nous revenons à l’horaire habituel soit le
lundi 9 mars à 13h. Dès 9h30, ATELIER
de confection de bonnets et chaussons
de bébé. Vous pouvez toujours venir nous
accompagner avec votre tricot Graffiti ou
autre. Nous dînerons ensemble. C’est
le mois de la nutrition et mise en forme.
Nous dégusterons des bouchées santé,
ferons exercice mental et physique.
Surprise. Amenez vos amies et votre
chaleur. Un gros merci à deux bonnes
membres. Une pour les sacs de laine qui
servira au tricot Graffiti et l’autre pour les
boules de catalogne. C’est très apprécié.
Linda de la Chevrotière, présidente, 418
337-7177

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

C
E
R
IÈ

Un tournage a été fait au Cercle Rivièredes-Prairies, Fédération 13 pour souligner
notre 100e ANNIVERSAIRE. Ce tournage
passera à l’émission L’Épicerie (Radio
Canada) le mercredi 25 février.

Fermières de Saint-Léonard

8e ÉDITION

15$/personne

Centième des Fermières

Encore cette année, les Files d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb organisent leur
SOUPER SPAGHETTI le samedi 7 mars,
dont tous les profits iront au S.O.S. Accueil
de Saint-Raymond. Faites vite, les places
sont limitées et partent rapidement. Pour
réservation : 418 337-4217, Réjeanne et
Anselme Trudel.

GALA PERSONNALITÉ
Places limitées, faites vite !

C'est avec plaisir que nous vous invitons
aux PARTIES DE CARTES des Filles
d'Isabelle le 26 février et les 19 et 26 mars
à la salle Augustine-Plamondon à 19h30.
Venez vous amusez avec nous.

Souper spaghetti

à l’achat d’une
boîte économique
de 100$

Un grand merci de votre confiance !

BILLETS à vendre

Filles d’Isabelle

de Colomb
Commandez votre boite économique Chevaliers
Chevaliers de Colomb de

Au choix, à l'achat de :

734, SAINT-JOSEPH 7/7 418 337-7936

de relâche, Cinéma Alouette de SaintRaymond, samedi 28 février de 13h à
15h45, réserver 4 jours à l'avance auprès
de Jocelyne (laisser message sur boîte
vocale) au 418 340-1257, sans frais 1 866
873-6122, courriel assphp@gmail.com.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Marie-Elise Joosten

Conseiller
Web

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Gaétan Genois

Valérie Paquette
Nos journalistes

Gabrielle Germain

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

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

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

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
VOYAGES 623 INC.

Cochez votre choix ci-bas.

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

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
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur Chute-

Carte de crédit

Comptant

Panet (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
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

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

PIECES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

Chambre à louer COURS PRIVÉS
Oasis Belle-Vie
à Deschambault

Enseignante à la retraite offre
récupération ou enrichissement

Pour personne aînée autonome
et en perte d’autonomie
• Préposés qualifiés 24h/24h
• Système d’appel d’aide
• Service de soins personnels et bien plus

Contactez André : 418 284-1925

• Niveau primaire
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

29-30 mars: Hilton et Casino du
Lac Lemay, coucher au Hilton,
hôtel 5* piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$.Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
3 avril: Casino de Charlevoix:
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.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
2e Autobus:12 avril: Voyage Surprise!! Vous partez sans jamais
savoir ce qui vous attend et sans
avoir aucune idée de l`endroit
où vous allez. Oseriez-vous! Incluant 1 repas 159$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
18 avril: Casino de Charlevoix,(
buffet à volonté au Manoir Richelieu) 35$.Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
25-26 avril: Casino de Akwesasne aux État-Unis, coucher à
l`hôtel du Casino 4* remise en
jeu le 1er jour et coupon repas
de 10$, remise en jeu le 2e jour
et coupon repas de 10$ (pas-

Méthodes et techniques de travail

Diane : 418 873-3941

seport obligatoire) 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoire de L`amour, assistez à
l`enregistrement de télévision,
plusieurs invités, Michel Louvain,
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput
etc, incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

DIVERS / AUTRES
FERMETURE DE MAISON
Support à vêtements en métal,
idéal pour boutique, BBQ cylindré, idéal pour balcon, vélo pour
ﬁlle, tondeuse manuel, coupe
herbe électrique, servis 2 fois,
paravent décoratif 6’ haut (autobus de Londres), photocopieur
4 fonctions, table tournante (45
et 33 tours), étagère de métal,
hamac avec base, support à drapeaux (18), téléviseur 40’’ Panasonic plasma, toile d`artiste, mocassin pour homme pointure 7,
manteau en chat sauvage pour
homme à l’ état neuf, etc. 418
441-8835 (répondeur)
LIQUIDATION: : lecteurs Bluray/dvd, ﬁlms dvd, maquillages,
vernis à ongles, bijoux de
corps, bagues, colliers, boucles
d`oreilles, chocolats en vrac,
meubles de salon, chambre, cuisine, livres, vêtements, antiquités
et plus, 170, St-Cyrille, St-Raymond. 418 337-2004
Terre agricole, possibilité de
revenu 60 milles/année, à temps
partiel, 147 arpents total, 50
acres boisés. 418 283-4402
Bois de chauffage ronds ou
fendus, devez venir le chercher,
aucune livraison. 418 933-0781
ou 418 337-3624

NOUVEAU

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

NATHALIE CANTIN

• Massage thérapeutique

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
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Réparation de vêtements

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas
d`animaux, non-fumeur, libre
le 1er mars, référence de crédit
obligatoire, 450$/mois. 418 3376273
2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2, libre le 1er
juillet au centre-ville de St-Raymond. 418 264-5081
4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre
immédiatement. Maison neuve
à louer, possibilité de piscine
intérieur, garage, nc/né, libre en
juin, Ste-Christine D`auvergne.
418 801-7889

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

LOCAL / COMMERCIAL À LOUER

NOUVEAU: vente-réparation-location-souffleuse-scie-tracteurtondeuse. EQUIPEMENT JARDINS FORÊTS. 1687, rte 138,
Donnacona. 418 399-9070 ou
418 971-2100

E

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

AUTRES

PERDU

Entrepôt, au 216 St-Michel (face
à l`église), au 1e étage et 2e
étage. 418 337-2894

Un porte feuille a été perdu
entre Provigo et L`estacade,
récompense promise. 418 3371555 (616)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

n assemblée générale annuelle, c’est avec beaucoup de fierté
que le président Normand Génois a affirmé que la dernière
année a été extraordinaire pour la Fondation Plamondon et
la maison du même nom. « C’est le " fun " qu’on n’ait pas lâché
», a d’ailleurs lancé celui qui soutient que c’est d’ici un an que la
demeure de Mme Augustine aura retrouvé ses lettres de noblesse.

ACHETERAIS

Si tout se déroule comme prévu, c’est
effectivement dans une douzaine de mois
que la Maison Plamondon brillera de « sa
beauté d’antan ». En juin qui vient, c’est
à l’extérieur que les travaux débuteront.
Une fois terminés, soit vers la fin du
mois de septembre, ils seront suivis des
travaux qui doivent être faits à l’intérieur.
Ces derniers devraient être complétés
en décembre 2015. Notons que c’est la
firme d’architectes Lafond-Côté qui a été
retenue pour tracer les plans et diriger la
restauration de la maison.
Toujours lors de l’assemblée, M. Génois
a dressé le bilan de l’année 2014. Au
cours de cette période « formidable », a-t-il
rappelé, le ministère de la Culture et des
Communications a octroyé une somme
de 309 000 $ pour la Maison. Si on ajoute
à cela la somme de 25 000 $ versée par
le ministre de la Faune, des Forêts et des
Parcs Laurent Lessard, la subvention de
300 000 $ de la Ville de Saint-Raymond
(annoncée il y a deux ans et répartie sur
cinq ans) de même que les dons des
commanditaires et de la population, ce
sont 709 000 $ qu’est arrivée à recueillir la
Fondation. « Nous comptons nous en tenir
à ce montant […] pour la restauration », a
fait savoir le président.
Même si les porteurs de ce projet
ont eu à franchir de « nombreux et
coriaces » obstacles au fil du temps,
leur « entêtement » porte aujourd’hui ses
fruits. D’abord, soulignons qu’Andréanne
Cantin a établi un partenariat avec Michel
Côté, directeur général du Musée de la
Civilisation de Québec, en ce qui a trait
aux œuvres et objets que Luc Plamondon
prévoit offrir à la Fondation. Le Musée

PROJET
CONTACT

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !

418 323-2044

R.B.Q. 8355-8189-52

ESTIMATION
GRATUITE

418 873-4388

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).

SUMMUM

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
FÉVRIER
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 2 MARS 2015 à 8h a.m.

Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme

418 337-1444

Courtier hypothécaire

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

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

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

en page :

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

Podologue
Orthésiste du pied

Marlène Morasse

50
dans un restaurant participant.

Pour participer à la promo de février
Martinet des 3, 10, 17, 24 février

Campagne de sensibilisation

aux services qu’offre le Comité Vas-Y
et autres organismes associés.

Début des visites

à compter du 26 FÉVRIER
secteur Rivière-à-Pierre.

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

apportera une aide précieuse pour la
conservation de ces biens de grande
valeur et contribuera même à l’installation
de la toute première expo qui sera
présentée à la Maison Plamondon.
Un autre « fruit » de leur persévérance fut
certes la « fin de semaine spectaculaire »
qui, en novembre dernier, s’est articulée
autour de passage de Luc Plamondon
à Saint-Raymond. Avec « Tiens-toé ben
j’arrive », la Fondation a su renflouer ses
coffres tout en permettant à la population
de réaliser à quel point le projet de la
Maison Plamondon est de ceux qui
peuvent apporter « une dimension
nouvelle à la ville de Saint-Raymond ».
Odile Pelletier, soulignons-le, a orchestré
de main de maître la Nuit Magique qui a
alors mis en vedette Martine Saint-Clair et
des artistes locaux.
Entre autres choses, soulignons que la
dernière année a vu Marguerite Larochelle
mettre de l’ordre dans les « chiffres » de la
Fondation. À ce chapitre, sachez que la
Fondation est en bonne santé financière,
mais que le conseil d’administration est
toujours à la recherche de fonds. Ceux-ci
serviront à « financer nos projets futurs,
car nous désirons que la maison devienne
un centre de création qui serve le plus de

SPÉCIAL

2 et 12 mars 2015

Botox
réduit à
$
l’unité

8

Réservez
votre place
rapidement !

Pour un visage reposé
et rajeuni en conservant
votre apparence naturelle.
Dre Caroline Pelletier
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4373

cabane !
OUVERT PENDANT LA RELÂCHE
JEU GONFLABLE

• Tours de carriole
• Visite de la bouillerie
• Miniferme
• Repas et tire à volonté
• Musique d’ambiance et animation
• Danse en soirée

Pour les
petits

Samedi 7 mars:

Drags de
motoneige

fondues et méchouis
seront servis
Bienvenue à tous!

Comme l'année 2015 sera celle de
la restauration de la maison et de
l’organisation de son fonctionnement, le
président de la Fondation prévoit que ce
sera une « année effervescente où des
comités s’animeront en tous sens afin de
réussir notre lancement et que la maison
serve la population ». Il va sans dire que
c’est avec émotion qu’il a remercié tous
ceux qui ont jusqu’ici généreusement
appuyé le projet et qu’il a souhaité «
longue vie à la Maison Plamondon ».
Au terme des élections tenues en fin
d’assemblée, un poste est demeuré
vacant au sein du conseil d’administration.
Les intéressés n’ont qu’à contacter ceux
qui y siègent déjà pour manifester leur
intérêt. Vous serez particulièrement utile
si vous avez envie de prendre la trésorerie
en charge.

maison soit reconstruite fièrement par les
nôtres », ils encouragent les entreprises
locales à répondre aux appels d’offres et
les travailleurs spécialisés à se manifester
aux entrepreneurs.
Une fois la maison rénovée
Quand on est d’avis, comme Normand
Génois, qu’elle « représente peut-être une
nouvelle manière de voir le développement
chez-nous », on ne peut que se montrer
impatient de voir la Maison Plamondon
bien propre et bien droite. Avec sa galerie
rénovée, ses fenêtres réparées, son toit
de tôle à baguettes, ses murs reconstruits
avec la brique actuelle et son terrain mis
en valeur, elle aura très fière allure et sera
l’endroit où se rendre pour faire le plein
d’art, de culture et de patrimoine.
D’ici là, nous invitons les curieux à visiter
le www.maisonplamondon.com pour plus
de détails.

Une maison reconstruite par les nôtres
Tel que mentionné plus haut, c’est la firme
d’architectes Lafond-Côté qui tracera
les plans et dirigera la restauration de
la Maison Plamondon. Un contrat de
75 000 $ a été signé pour ces travaux.
Puisque les administrateurs de la
Fondation désirent « vraiment que cette

DISP ONIBLE À L A

Maquillage permanent

Promo

Neuville

20 min. de Québec

printemps

Prix spécial 7, 8, 14 et 15 mars 2015

Tour de
poney

$

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

Venez diner
à la cabane !
Réservez vos places !
PRIX SPÉCIAUX LE 8 MARS

Doris Sauvageau
Esthéticienne
Micro-pigmentologue

Satisfaction garantie

(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre
déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore
cette année l'aide pour remplir les formulaires
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$
Territoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE

Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis de 13h à 16h et les mardis
de 8h30 à 11h30 à partir du 2 mars jusqu’au 30 avril au local du Comité Vas-Y. Après cette
date, sur rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le
lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se
présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

PONT-ROUGE
Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge
vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au
418 337-4454

Une ÉQUIPE de PROFESSIONNELS
MÉDICO-ESTHÉTIQUE
Pour des soins per sonnalisés
Botox à 8$ l’unité

Dre Caroline Pelletier vous offre
une aubaine incomparable

(les 2 et 12 mars 2015)

Diane Bédard, esthéticienne et Promotion couperose et tache
$ de rabais sur
technicienne LASER, R.F., I.P.L.
visage complet

50

Line Brousseau, infirmière, Dates des traitements à venir :
traitement d’injection des varices 13 mars, 3 avril, 24 avril et 15 mai
Vincent Lessard, naturopathe
Émilie Cantin Gingras,
esthéticienne et électrolyste
Isabelle Cauchon,
massothérapeute et kinésithérapeute

418 876-2363 • 1 877 876-2376
Nous nous déplaçons aussi avec
notre cabane mobile pour
dégustation de tire sur neige :
à la maison, au bureau, à l’école...

25 ans

d’expérience

CONSULTATION GRATUITE
Informations : 418 932-3636

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

de rabais

25$ de rabais supplémentaire

1289, 2 Rang ouest

Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

75$

Amenez une amie et obtenez

Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

e

Venez vous
amuser à la

PODO

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

RBQ : 5679-1452-01

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

Chaque mois

Âge :

Grand 3 1/2, ensoleillé pour
personne seule ou couple,
entièrement rénové 2014, nc/
né, stationnement, non-fumeur,
pas d’animaux, centre-ville de StRaymond, 2e étage, disponible
pour juillet, 425$/mois. Demandez Eric: 418 803-7575

Plamondon

gens possible », a commenté Normand
Génois.

Une « année
extraordinaire »

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

Retouche vestimentaire

Projet
clé en main

• Portes et fenêtres
• Garage, patio
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure

Un coupon par client, par semaine.

3 1/2, 2e étage, ave Demers,
entrée laveuse/sécheuse, bien
éclairé, libre le 1er mars, , 350$/
mois, nc/né, déneigement
inclus, accès au cabanon. 418
337-6743

ANNONCES
Fondation
(suite)

NE PAS JETER BASES TEXTE

• SPÉCIALITÉ TOITURES

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

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

PETITES

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

Lisez-nous également
sur notre journal web
418 806-8364
infoportneuf.com

prop.: Josée Renaud

Entrepreneur général

2 Remplissez le coupon ci-bas.

J’offre mes services pour déneiger vos toitures, laissez message. 418 337-8536

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

Marc Leclerc

1

4 1/2 et 6 1/2, bord du lac SeptIles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meublé si désiré. 418 337-7972

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Concours

APPARTEMENT

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

418 337-3300

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

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

Local commercial, présentement
aménagé pour salon de coiffure,
libre ﬁn février, situé au 643 rue
St-Joseph. 418 337-7337

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

Congélateur blanc 21 pieds
cube, 125$. 418 337-2152

www.citeducorps.com

418 337-4373

465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Bilan de santé avec
technologie Biospect
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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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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

«

Pour la cinquième édition [de la Classique hivernale], en 2016, j’espère
pouvoir vous accueillir dans un nouveau pavillon multifonctionnel dont la
construction devrait débuter au printemps prochain ». Voilà ce qu’a déclaré
Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine, alors qu’était dévoilée la programmation
de l’édition 2015 de cet événement.
Cet hiver, ceux qui sont allés faire un tour
au Parc de glisse du Grand-Héron ont
certainement remarqué que trois roulottes
ont été installées à proximité du pavillon
d’accueil, et ce, car ce dernier est devenu
trop petit pour répondre aux besoins
des visiteurs. Bien qu’indispensables,
lesdites roulottes n’ont rien pour charmer
l’œil. Cela explique donc pourquoi sera
construit, sensiblement où elles se
trouvent, un tout nouveau pavillon.
Cette nouvelle construction, a-t-on appris,
aura cinquante pieds de largeur et 150
pieds de longueur. Elle servira de pavillon
d’accueil et sera suffisamment grande
pour recevoir tous les patineurs. Le
pavillon actuel, quant à lui, sera l’endroit
où les skieurs, les raquetteurs et les
amateurs de glissade seront invités à se
préparer et se réchauffer.

En été, soulignons que le nouveau
pavillon, qui sera muni des grandes
portes de garage, pourra prendre les airs
d’un préau lorsque le beau temps sera de
la partie. Les sportifs que se rendent au
parc l’été sauront tous apprécier les fruits
de ce projet dont la valeur est estimée à
800 000 $.
En ce qui a trait au projet d’aréna, qui
flotte dans l’air catherinois depuis un bon
moment déjà, Pierre Dolbec a indiqué
qu’il « avance ». La Ville de SainteCatherine négocie actuellement afin que
celle de Pont-Rouge lui « achète » un
certain nombre d’heures de glace. Une
fois qu’une entente sera signée, il faudra
que l’appel d’offres se déroule bien, a-til laissé savoir, pour que l’aréna soit
construit dans le parc industriel en 2016. «
C’est réalisable », a conclu le maire.

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
- 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)

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND
- Déﬁs des Flots : 28 février 2015, centre-ville
Saint-Raymond
- Zumbathon : 28 février 2015, centre
multifonctionnel Rolland-Dion
CULTURE SAINT-RAYMOND
- Conférence sur l’ascension du Kilimanjaro par

des gens de Saint-Raymond.
13 mars à 19 h 30 au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Gratuit
- École Nationale de l’humour : 8 à 10 humoristes
de la relève débarquent chez nous !
4 avril à 20 h au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Billet en vente chez Uniprix : 17 $
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

M

Le
nouveau
directeur
au
développement
sera
aussi
responsable de l’élaboration du
plan stratégique en ce qui a trait
au parc industriel no.2 en plus
de la mise en œuvre d'un projet
visant à attirer des entreprises
afin qu’elles s’établissent à SaintRaymond, et de s’assurer que les
entreprises existantes restent.
Monsieur
Frank
Aubin,
président de la Corporation de
développement de Saint-Raymond est
heureux de la venue de monsieur Gagné
à Saint-Raymond : «Matthew apporte
une vision et des connaissances qui
contribueront certainement à dynamiser
et accélérer le développement industriel,

commercial et touristique de
manière
concurrentielle
et
durable à Saint-Raymond.»
Johane Boucher, présidente de
Tourisme Saint-Raymond est
aussi très enthousiaste quant
à son arrivée : «Les activités
touristiques sont étroitement
liées à l’activité économique
de la Ville, les efforts de
développement
pourront
bénéficier de l’expérience de
Matthew au niveau international à cet
égard.»
Monsieur Gagné est diplômé en Science
de l’administration, en science politique et
en économie.

L’Heureux Naufrage
L’Heureux Naufrage est un documentaire qui explore le vide spirituel de la société québécoise postchrétienne.
Une réﬂexion sur « le vide, la quête, les valeurs et la foi libérée, pour la première fois, du lourd bateau de
l’institution religieuse ». Une belle occasion de dialogue pour lever le voile sur le tabou de la question de Dieu
dans notre société.
Allumez vos téléviseurs ! À Radio-Canada, SECOND REGARD - 1 mars 13h30 (rediffusion 22h30)
LES GRANDS REPORTAGES - 6 avril 20h.

L’appel du Carême
Ce n’est que lorsque les difﬁcultés et les souffrances de nos frères nous interpellent que nous pouvons
commencer notre chemin de conversion vers Pâques. Il s’agit d’un itinéraire qui comporte la croix et le
renoncement. La prière, le jeûne et l’aumône indiquent les éléments de ce chemin spirituel. Tous les trois
comportent la nécessité de ne pas se faire dominer par les choses qui apparaissent, ce qui compte n’est pas
l’apparence; la valeur de la vie ne dépend pas de l’approbation des autres ou du succès, mais de ce que nous
avons à l’intérieur.
Avec ses invitations à la conversion, le Carême vient de manière providentielle nous réveiller, nous secouer de
notre torpeur, du risque d’aller de l’avant par inertie. L’exhortation que le Seigneur nous adresse est puissante
et claire : Revenez à moi de tout votre cœur. Pourquoi devons-nous revenir à Dieu? Parce que quelque chose
ne va pas bien en nous, ne va pas bien dans la société, dans l’Église et que nous avons besoin de changer, de
prendre un tournant. Et cela s’appelle avoir besoin de nous convertir! Encore une fois, le Carême vient nous
adresser son appel prophétique, pour nous rappeler qu’il est possible de réaliser quelque chose de nouveau
en nous-mêmes et autour de nous, simplement parce que Dieu est ﬁdèle, il est toujours ﬁdèle car il ne peut
pas se renier lui-même, il continue à être riche de bonté et de miséricorde et il est toujours prêt à pardonner et
à recommencer depuis le début. Avec cette conﬁance ﬁliale, mettons-nous en chemin!
Pape François

SAINT-RAYMOND
Semaine du 1er au 8 mars 2015

Lundi 2 mars
Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars
Jeudi 5 mars

Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars

10h00

16h00
19h00

11h00
8h00
9h00

16h00
9h00
15h00
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16h30
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Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Dimanche 8 mars

10h00

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

De la déco à la réno

Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er mars
10h00
Dimanche 8 mars

10h00

Église Messe ann. M. Claude Fortin
Mme Germaine Martel Beaumont / Réjean Jobin et Luce Paradis
Mme Germaine Gilbert / M. Guy Cayer
M. Gérard Cloutier / Mme Lise Plamondon
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. Gilbert Dumoulin / Johanne et Jacques
Église Chapelet
Église Jeannine, Georges-Henri et Alban / M. Gabriel Gingras
M. Sylvain Cantin / Sa mère Lucienne Côté
Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin / Les enfants
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Francine, Lucas et Jérôme
C. Heb. M. Agésilas Lepage / M. Mme Armand Moisan
Mme Marie-Lia Drolet Genois / La famille Bélanger
Église Laudes
Mme Denise Beaulieu / Famille Gilles J. Moisan
Mme Colette Cayer / Agathe
Mme Héléna Girard Plamondon / Les équipes Notre-Dame
Guy et Éric Gauthier / Agathe
Chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Claude Marcotte / Le comité de la FADOQ Chantejoie
Mme Gertrude Trépanier Drolet / Les Chevaliers de Colomb
Église Messe ann. Mme Adrienne Bédard Paquet
M. Victorin Gingras / Andrée et Pierre
M. Léonce Marcotte / Henriette et Yvon
M. Normand Duplain / Colette, Tony, Steve et Stéphanie
M. René Lefebvre / Son épouse
M. Yvon Alain / Louise et Jean-Guy Denis
Église Mme Hélène Lapointe / Odette et Gilles Vézina
Lise, Cécile et Adelard Hamel / Charlotte
M. Arthur Noreau / La famille
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Famille Philippe Plamondon
Mme Aline Rochette Cayer / Raymonde, Jean-Noël, Suzie et Karl
Gilles Lebel et André Trudel / Famille Lebel et Trudel
Victorine Gignac et Léopold Paquin / Leur ﬁls Jean-Luc Paquin
M. Léopold Marcotte / Mme Patricia Moisan
M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
Marguerite Alain et Réjeanne Chantal / M. Rémi Chantal

SAINT-LÉONARD Semaine du 1 au 8 mars 2015
er

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Dimanche 1 mars
Dimanche 8 mars

9h30
9h30

Adjenard et Richard Trudel et Martin Beaupré / Gérald et Henriette
M. Odilon Frenette / Son amie Marie-Rose
M. Arthur Vézina / Famille Gilles Vézina
Adrien et Sylvain Bhérer / Guylaine, Robert, Kevin et Cynthia
M. Marco Gauvin / Famille René Filion
Georges Bédard / Son épouse

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 1er au 8 mars 2015
418 337-2777

www.homehardware.ca

Dimanche 1er mars

Pour de saines relations
amoureuses

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

atthew Gagné sera le nouveau directeur au développement de la
Corporation de développement de Saint-Raymond. Provenant du CLD
de Portneuf, son expérience diversifiée dans les affaires locales, et
à l’étranger, lui permettra de prendre en charge les plans de développement
industriels et commerciaux.

Dimanche 1 mars

Ado2015, à toi de cliquer

10h00

Mme Monic Delisle / Ghislaine et Jacques Delisle
M. Marco Gauvin / Jeannette et Maurice

«

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La vie, c'est comme un tourbillon, il y a des hauts et des bas. Connaître tes
forces, tes qualités, tes compétences te permet de bien débuter ton parcours
et poursuivre ta route... »
Les intervenantes
Yanika Cote
et Véronique
Bélanger en
compagnie de
deux jeunes
étudiantes,
Catherine et Rosie,
qui sont passées
par le kiosque de
Mirépi prendre leur
copie de la revue
et discuter avec
les intervenantes.

Cette phrase est extraite de la revue « Ado
2015, à toi de cliquer » publiée à l'intention
des jeunes du secondaire par Mirépi,
maison d'hébergement.

Cette première expérience, dont on
promet une suite, a reçu le soutien
financier de l'Agence de la santé et
des services sociaux de la CapitaleNationale. La revue a été réalisée par les
intervenantes de Mirépi, Marie-Christine
Huard, Véronique Bélanger et Yanika Cote
Lagacé. La conception graphique est
signée Édith Julien.

Les 10, 12 et 13 février derniers, un millier
de copies de ce très beau magazine de
32 pages tout en couleurs a été distribué
dans les écoles secondaires de SaintMarc, Donnacona et Saint-Raymond.

L'idée de cette revue est empruntée
à la région de Charlevoix, un territoire
que Véronique Bélanger décrit comme
similaire à Portneuf au niveau de son
territoire.

On y aborde les divers thèmes et enjeux
propres à l'adolescence, comme la
confiance en soi, la « spirale des forces »,
l'image sociale, les médias sociaux,
la relation amoureuse, la violence,
l'homopobie, la consommation de
drogues, connaître ses droits. En avantdernière page, on y liste les « références
qui peuvent être utiles » : maisons des
jeunes, urgence, santé et service sociaux,
organisme, consommation et ITS.

Le but est bien évidemment préventif,
dans un objectif de promotion de saines
relations amoureuses et de saines
habitudes de vie.
Mille autres exemplaires seront distribués
dans d'autres points, comme le Centre
la Croisée, les maisons des jeunes, les
intervenants auprès des adolescents, les
centres médicaux, etc.

Les différents articles sont accompagnés
d'éléments visuels attrayants. Ils peuvent
prendre diverses formes : textes de base
parfois limités à quelques paragraphes,
accompagnés d'échanges texto, de
phrases choc, de listes, de jeux et de
questionnaires, etc.

Visitez le site internet www.mirepi.com

Venez marcher pour la vie

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est le dans la nuit du 13 au 14 juin que la marche le Relais pour la vie, qui
permet d’amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer, aura
lieu, et ce, dans le Parc Donnacona.

Pour sa sixième édition, le Relais pour la
vie-Portneuf a une porte-parole qui est
connue de sa communauté, mais qui
est aussi touchée par la cause. C’est la
médecin de famille Johanne Frenette,
qui compile 29 années de pratique à
Donnacona et dont la mère est décédée
d’un cancer il y a vingt ans, qui a accepté
de devenir porte-parole.
La médecin lance un message clair :
«On espère avoir encore plus d’équipes
de partout dans Portneuf. La Société
canadienne du cancer a comme mission
principale de sauver plus de vie. L’an
passé, c’est 6.6 millions qui ont été
injectés en prévention […], 7.2 millions
dans la recherche et 9.5 millions vont en
aide aux personnes atteintes et à leur
famille, que ce soit pour les groupes
de soutien, les lignes téléphoniques,
les soins…» Et avec la recherche et la
prévention, le taux de survie est passé
de 56% à 63% entre 1992-1994 et 20062008. La Société canadienne du cancer
espère bien pouvoir atteindre les 80% de
survie d’ici 2030.
Mais pour atteindre ces objectifs, pour
pouvoir supporter les deux personnes
sur cinq qui seront atteinte du cancer,
tous types confondus, il faut donner et
participer lors des diverses collectes,
dont le Relais pour la vie. Une invitation
a d’ailleurs été lancée par la docteure
Johanne Frenette : «J’invite les gens de
Portneuf, mais j’invite aussi mes patients
à venir me voir, même si ce n’est que pour
quelques tours de piste.»
En plus de présenter la porte-parole de
la sixième édition, la coprésidente de
l’événement, madame Laurie Gingras, a
aussi présenté madame Julie Marcotte,
survivante d’un cancer de la glande
thyroïde et bénévole depuis trois ans lors
de l’événement le Relais pour la vie. «Le
cancer, c’est un mot de six lettres qui fait

Au centre, la docteure Johanne Frenette
accompagnée par madame Julie Marcotte,
survivante d'un cancer de la thyroïde et
bénévole depuis trois ans pour le Relais pour
la vie et madame Laurie Gingras, coprésidente
de l'événement.

très peur.», mentionne-t-elle.
Après quelques années de rémission et
l’ablation totale de sa glande thyroïde,
madame Marcotte a décidé de donner au
suivant il y a trois ans. Encore cette année,
elle sera donc bénévole à l’animation tout
au long de la marche. «Venez marcher
pour les gens qui se battent et pour ceux
qui ont perdu le combat.» L’appel est une
seconde fois lancé !
Et si vous croyez qu’une simple marche
ne fait pas la différence, sachez que
depuis 2010, c’est plus de 600 000$ qui
ont été amassé pour le Relais pour la viePortneuf. À l’échelle nationale, c’est 13.2
millions qui ont été amassé l’an dernier.
Si vous désirez former une équipe afin
de participer à la marche, une soirée
d’informations aura lieu le 25 février
prochain, dès 19 heures, à l’Hôtel de Ville
de Donnacona.
Pour en connaître plus sur l’événement et
pour savoir où vont vos dons, visitez le
site de l’événement et le site de la Société
canadienne du cancer.

LIQUIDATION
D’INVENTAIRE

COMPÉTITION

AMICALE

OPTI-STAR

Jusqu’au 28 février seulement !

Samedi 28 février

MATELAS
WINDFLOWER II

organisé par

Ouveurst
Club Optimiste
à to
de
Inscriptions dès 10h Plusieurs prix
ion
Compétitions
13h
participat

Maintenant

549

99$

Saint-Raymond inc.

Dimanche 1er mars

Journée parc à neige :

• Compétition amicale de sauts
pour débutant à intermédiaire
• Inscription dès 10h (gratuit)
• Début des compétitions à 13h
• Plusieurs prix de participation

MARS 2015

E
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Du 1 au 8

de soirée
he
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i/P
Sk
s
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sa
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/G
he
nc
Ski/Pla
Mercredi : 16h à 22h
TOUS LES JOURS

10h à 16h

Vendredi : 19h à 22h

Viens jouer dehors !

On t’attend !

1226, rang Notre-Dame • 418

Lit
double

Rabais de 500$
Matelas

PRIX

Matelas Grand Omnia hybride gel

149999$
149999$

Matelas Grand Emeraude hybride
en gel et ressorts ensachés

159999$

Matelas Grand St-Vincent II
ressorts ensachés

124999$

Matelas Grand Bella Vista

109999$
99999$

Matelas Sealy Grand moelleux Cuba

Matelas Grand Malaisia II

RABAIS MAINTENANT

500$ 99999$
400$ 109999$
400$ 119999$
200$ 104999$
200$ 89999$
200$ 79999$

Matelas très grand, double et simple aussi disponibles.

0$ comptant, TAXES PAYÉES, 36 versements*
* Offre de financement avec Accord D: jusqu'à 36 versements, rien à payer, pas
même les taxes, le solde total financé portera intérêt à 8.9%. Voir détails en magasin.

337-2866

www.skisaintr aymond.com

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722
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CDSR : un nouveau directeur
Un pavillon multifonctionnel
au développement
et un aréna
Sainte-Catherine

5

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

«

Pour la cinquième édition [de la Classique hivernale], en 2016, j’espère
pouvoir vous accueillir dans un nouveau pavillon multifonctionnel dont la
construction devrait débuter au printemps prochain ». Voilà ce qu’a déclaré
Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine, alors qu’était dévoilée la programmation
de l’édition 2015 de cet événement.
Cet hiver, ceux qui sont allés faire un tour
au Parc de glisse du Grand-Héron ont
certainement remarqué que trois roulottes
ont été installées à proximité du pavillon
d’accueil, et ce, car ce dernier est devenu
trop petit pour répondre aux besoins
des visiteurs. Bien qu’indispensables,
lesdites roulottes n’ont rien pour charmer
l’œil. Cela explique donc pourquoi sera
construit, sensiblement où elles se
trouvent, un tout nouveau pavillon.
Cette nouvelle construction, a-t-on appris,
aura cinquante pieds de largeur et 150
pieds de longueur. Elle servira de pavillon
d’accueil et sera suffisamment grande
pour recevoir tous les patineurs. Le
pavillon actuel, quant à lui, sera l’endroit
où les skieurs, les raquetteurs et les
amateurs de glissade seront invités à se
préparer et se réchauffer.

En été, soulignons que le nouveau
pavillon, qui sera muni des grandes
portes de garage, pourra prendre les airs
d’un préau lorsque le beau temps sera de
la partie. Les sportifs que se rendent au
parc l’été sauront tous apprécier les fruits
de ce projet dont la valeur est estimée à
800 000 $.
En ce qui a trait au projet d’aréna, qui
flotte dans l’air catherinois depuis un bon
moment déjà, Pierre Dolbec a indiqué
qu’il « avance ». La Ville de SainteCatherine négocie actuellement afin que
celle de Pont-Rouge lui « achète » un
certain nombre d’heures de glace. Une
fois qu’une entente sera signée, il faudra
que l’appel d’offres se déroule bien, a-til laissé savoir, pour que l’aréna soit
construit dans le parc industriel en 2016. «
C’est réalisable », a conclu le maire.

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
- 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)

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND
- Déﬁs des Flots : 28 février 2015, centre-ville
Saint-Raymond
- Zumbathon : 28 février 2015, centre
multifonctionnel Rolland-Dion
CULTURE SAINT-RAYMOND
- Conférence sur l’ascension du Kilimanjaro par

des gens de Saint-Raymond.
13 mars à 19 h 30 au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Gratuit
- École Nationale de l’humour : 8 à 10 humoristes
de la relève débarquent chez nous !
4 avril à 20 h au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Billet en vente chez Uniprix : 17 $
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

M

Le
nouveau
directeur
au
développement
sera
aussi
responsable de l’élaboration du
plan stratégique en ce qui a trait
au parc industriel no.2 en plus
de la mise en œuvre d'un projet
visant à attirer des entreprises
afin qu’elles s’établissent à SaintRaymond, et de s’assurer que les
entreprises existantes restent.
Monsieur
Frank
Aubin,
président de la Corporation de
développement de Saint-Raymond est
heureux de la venue de monsieur Gagné
à Saint-Raymond : «Matthew apporte
une vision et des connaissances qui
contribueront certainement à dynamiser
et accélérer le développement industriel,

commercial et touristique de
manière
concurrentielle
et
durable à Saint-Raymond.»
Johane Boucher, présidente de
Tourisme Saint-Raymond est
aussi très enthousiaste quant
à son arrivée : «Les activités
touristiques sont étroitement
liées à l’activité économique
de la Ville, les efforts de
développement
pourront
bénéficier de l’expérience de
Matthew au niveau international à cet
égard.»
Monsieur Gagné est diplômé en Science
de l’administration, en science politique et
en économie.

L’Heureux Naufrage
L’Heureux Naufrage est un documentaire qui explore le vide spirituel de la société québécoise postchrétienne.
Une réﬂexion sur « le vide, la quête, les valeurs et la foi libérée, pour la première fois, du lourd bateau de
l’institution religieuse ». Une belle occasion de dialogue pour lever le voile sur le tabou de la question de Dieu
dans notre société.
Allumez vos téléviseurs ! À Radio-Canada, SECOND REGARD - 1 mars 13h30 (rediffusion 22h30)
LES GRANDS REPORTAGES - 6 avril 20h.

L’appel du Carême
Ce n’est que lorsque les difﬁcultés et les souffrances de nos frères nous interpellent que nous pouvons
commencer notre chemin de conversion vers Pâques. Il s’agit d’un itinéraire qui comporte la croix et le
renoncement. La prière, le jeûne et l’aumône indiquent les éléments de ce chemin spirituel. Tous les trois
comportent la nécessité de ne pas se faire dominer par les choses qui apparaissent, ce qui compte n’est pas
l’apparence; la valeur de la vie ne dépend pas de l’approbation des autres ou du succès, mais de ce que nous
avons à l’intérieur.
Avec ses invitations à la conversion, le Carême vient de manière providentielle nous réveiller, nous secouer de
notre torpeur, du risque d’aller de l’avant par inertie. L’exhortation que le Seigneur nous adresse est puissante
et claire : Revenez à moi de tout votre cœur. Pourquoi devons-nous revenir à Dieu? Parce que quelque chose
ne va pas bien en nous, ne va pas bien dans la société, dans l’Église et que nous avons besoin de changer, de
prendre un tournant. Et cela s’appelle avoir besoin de nous convertir! Encore une fois, le Carême vient nous
adresser son appel prophétique, pour nous rappeler qu’il est possible de réaliser quelque chose de nouveau
en nous-mêmes et autour de nous, simplement parce que Dieu est ﬁdèle, il est toujours ﬁdèle car il ne peut
pas se renier lui-même, il continue à être riche de bonté et de miséricorde et il est toujours prêt à pardonner et
à recommencer depuis le début. Avec cette conﬁance ﬁliale, mettons-nous en chemin!
Pape François

SAINT-RAYMOND
Semaine du 1er au 8 mars 2015

Lundi 2 mars
Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars
Jeudi 5 mars

Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars

10h00

16h00
19h00

11h00
8h00
9h00

16h00
9h00
15h00
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16h30
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Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Dimanche 8 mars

10h00

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

De la déco à la réno

Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er mars
10h00
Dimanche 8 mars

10h00

Église Messe ann. M. Claude Fortin
Mme Germaine Martel Beaumont / Réjean Jobin et Luce Paradis
Mme Germaine Gilbert / M. Guy Cayer
M. Gérard Cloutier / Mme Lise Plamondon
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. Gilbert Dumoulin / Johanne et Jacques
Église Chapelet
Église Jeannine, Georges-Henri et Alban / M. Gabriel Gingras
M. Sylvain Cantin / Sa mère Lucienne Côté
Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin / Les enfants
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Francine, Lucas et Jérôme
C. Heb. M. Agésilas Lepage / M. Mme Armand Moisan
Mme Marie-Lia Drolet Genois / La famille Bélanger
Église Laudes
Mme Denise Beaulieu / Famille Gilles J. Moisan
Mme Colette Cayer / Agathe
Mme Héléna Girard Plamondon / Les équipes Notre-Dame
Guy et Éric Gauthier / Agathe
Chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Claude Marcotte / Le comité de la FADOQ Chantejoie
Mme Gertrude Trépanier Drolet / Les Chevaliers de Colomb
Église Messe ann. Mme Adrienne Bédard Paquet
M. Victorin Gingras / Andrée et Pierre
M. Léonce Marcotte / Henriette et Yvon
M. Normand Duplain / Colette, Tony, Steve et Stéphanie
M. René Lefebvre / Son épouse
M. Yvon Alain / Louise et Jean-Guy Denis
Église Mme Hélène Lapointe / Odette et Gilles Vézina
Lise, Cécile et Adelard Hamel / Charlotte
M. Arthur Noreau / La famille
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Famille Philippe Plamondon
Mme Aline Rochette Cayer / Raymonde, Jean-Noël, Suzie et Karl
Gilles Lebel et André Trudel / Famille Lebel et Trudel
Victorine Gignac et Léopold Paquin / Leur ﬁls Jean-Luc Paquin
M. Léopold Marcotte / Mme Patricia Moisan
M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
Marguerite Alain et Réjeanne Chantal / M. Rémi Chantal

SAINT-LÉONARD Semaine du 1 au 8 mars 2015
er

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Dimanche 1 mars
Dimanche 8 mars

9h30
9h30

Adjenard et Richard Trudel et Martin Beaupré / Gérald et Henriette
M. Odilon Frenette / Son amie Marie-Rose
M. Arthur Vézina / Famille Gilles Vézina
Adrien et Sylvain Bhérer / Guylaine, Robert, Kevin et Cynthia
M. Marco Gauvin / Famille René Filion
Georges Bédard / Son épouse

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 1er au 8 mars 2015
418 337-2777

www.homehardware.ca

Dimanche 1er mars

Pour de saines relations
amoureuses

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

atthew Gagné sera le nouveau directeur au développement de la
Corporation de développement de Saint-Raymond. Provenant du CLD
de Portneuf, son expérience diversifiée dans les affaires locales, et
à l’étranger, lui permettra de prendre en charge les plans de développement
industriels et commerciaux.

Dimanche 1 mars

Ado2015, à toi de cliquer

10h00

Mme Monic Delisle / Ghislaine et Jacques Delisle
M. Marco Gauvin / Jeannette et Maurice

«

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La vie, c'est comme un tourbillon, il y a des hauts et des bas. Connaître tes
forces, tes qualités, tes compétences te permet de bien débuter ton parcours
et poursuivre ta route... »
Les intervenantes
Yanika Cote
et Véronique
Bélanger en
compagnie de
deux jeunes
étudiantes,
Catherine et Rosie,
qui sont passées
par le kiosque de
Mirépi prendre leur
copie de la revue
et discuter avec
les intervenantes.

Cette phrase est extraite de la revue « Ado
2015, à toi de cliquer » publiée à l'intention
des jeunes du secondaire par Mirépi,
maison d'hébergement.

Cette première expérience, dont on
promet une suite, a reçu le soutien
financier de l'Agence de la santé et
des services sociaux de la CapitaleNationale. La revue a été réalisée par les
intervenantes de Mirépi, Marie-Christine
Huard, Véronique Bélanger et Yanika Cote
Lagacé. La conception graphique est
signée Édith Julien.

Les 10, 12 et 13 février derniers, un millier
de copies de ce très beau magazine de
32 pages tout en couleurs a été distribué
dans les écoles secondaires de SaintMarc, Donnacona et Saint-Raymond.

L'idée de cette revue est empruntée
à la région de Charlevoix, un territoire
que Véronique Bélanger décrit comme
similaire à Portneuf au niveau de son
territoire.

On y aborde les divers thèmes et enjeux
propres à l'adolescence, comme la
confiance en soi, la « spirale des forces »,
l'image sociale, les médias sociaux,
la relation amoureuse, la violence,
l'homopobie, la consommation de
drogues, connaître ses droits. En avantdernière page, on y liste les « références
qui peuvent être utiles » : maisons des
jeunes, urgence, santé et service sociaux,
organisme, consommation et ITS.

Le but est bien évidemment préventif,
dans un objectif de promotion de saines
relations amoureuses et de saines
habitudes de vie.
Mille autres exemplaires seront distribués
dans d'autres points, comme le Centre
la Croisée, les maisons des jeunes, les
intervenants auprès des adolescents, les
centres médicaux, etc.

Les différents articles sont accompagnés
d'éléments visuels attrayants. Ils peuvent
prendre diverses formes : textes de base
parfois limités à quelques paragraphes,
accompagnés d'échanges texto, de
phrases choc, de listes, de jeux et de
questionnaires, etc.

Visitez le site internet www.mirepi.com

Venez marcher pour la vie

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est le dans la nuit du 13 au 14 juin que la marche le Relais pour la vie, qui
permet d’amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer, aura
lieu, et ce, dans le Parc Donnacona.

Pour sa sixième édition, le Relais pour la
vie-Portneuf a une porte-parole qui est
connue de sa communauté, mais qui
est aussi touchée par la cause. C’est la
médecin de famille Johanne Frenette,
qui compile 29 années de pratique à
Donnacona et dont la mère est décédée
d’un cancer il y a vingt ans, qui a accepté
de devenir porte-parole.
La médecin lance un message clair :
«On espère avoir encore plus d’équipes
de partout dans Portneuf. La Société
canadienne du cancer a comme mission
principale de sauver plus de vie. L’an
passé, c’est 6.6 millions qui ont été
injectés en prévention […], 7.2 millions
dans la recherche et 9.5 millions vont en
aide aux personnes atteintes et à leur
famille, que ce soit pour les groupes
de soutien, les lignes téléphoniques,
les soins…» Et avec la recherche et la
prévention, le taux de survie est passé
de 56% à 63% entre 1992-1994 et 20062008. La Société canadienne du cancer
espère bien pouvoir atteindre les 80% de
survie d’ici 2030.
Mais pour atteindre ces objectifs, pour
pouvoir supporter les deux personnes
sur cinq qui seront atteinte du cancer,
tous types confondus, il faut donner et
participer lors des diverses collectes,
dont le Relais pour la vie. Une invitation
a d’ailleurs été lancée par la docteure
Johanne Frenette : «J’invite les gens de
Portneuf, mais j’invite aussi mes patients
à venir me voir, même si ce n’est que pour
quelques tours de piste.»
En plus de présenter la porte-parole de
la sixième édition, la coprésidente de
l’événement, madame Laurie Gingras, a
aussi présenté madame Julie Marcotte,
survivante d’un cancer de la glande
thyroïde et bénévole depuis trois ans lors
de l’événement le Relais pour la vie. «Le
cancer, c’est un mot de six lettres qui fait

Au centre, la docteure Johanne Frenette
accompagnée par madame Julie Marcotte,
survivante d'un cancer de la thyroïde et
bénévole depuis trois ans pour le Relais pour
la vie et madame Laurie Gingras, coprésidente
de l'événement.

très peur.», mentionne-t-elle.
Après quelques années de rémission et
l’ablation totale de sa glande thyroïde,
madame Marcotte a décidé de donner au
suivant il y a trois ans. Encore cette année,
elle sera donc bénévole à l’animation tout
au long de la marche. «Venez marcher
pour les gens qui se battent et pour ceux
qui ont perdu le combat.» L’appel est une
seconde fois lancé !
Et si vous croyez qu’une simple marche
ne fait pas la différence, sachez que
depuis 2010, c’est plus de 600 000$ qui
ont été amassé pour le Relais pour la viePortneuf. À l’échelle nationale, c’est 13.2
millions qui ont été amassé l’an dernier.
Si vous désirez former une équipe afin
de participer à la marche, une soirée
d’informations aura lieu le 25 février
prochain, dès 19 heures, à l’Hôtel de Ville
de Donnacona.
Pour en connaître plus sur l’événement et
pour savoir où vont vos dons, visitez le
site de l’événement et le site de la Société
canadienne du cancer.

LIQUIDATION
D’INVENTAIRE

COMPÉTITION

AMICALE

OPTI-STAR

Jusqu’au 28 février seulement !

Samedi 28 février

MATELAS
WINDFLOWER II

organisé par

Ouveurst
Club Optimiste
à to
de
Inscriptions dès 10h Plusieurs prix
ion
Compétitions
13h
participat

Maintenant

549

99$

Saint-Raymond inc.

Dimanche 1er mars

Journée parc à neige :

• Compétition amicale de sauts
pour débutant à intermédiaire
• Inscription dès 10h (gratuit)
• Début des compétitions à 13h
• Plusieurs prix de participation

MARS 2015

E
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S
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Du 1 au 8

de soirée
he
nc
la
i/P
Sk
s
de
sa
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/G
he
nc
Ski/Pla
Mercredi : 16h à 22h
TOUS LES JOURS

10h à 16h

Vendredi : 19h à 22h

Viens jouer dehors !

On t’attend !

1226, rang Notre-Dame • 418

Lit
double

Rabais de 500$
Matelas

PRIX

Matelas Grand Omnia hybride gel

149999$
149999$

Matelas Grand Emeraude hybride
en gel et ressorts ensachés

159999$

Matelas Grand St-Vincent II
ressorts ensachés

124999$

Matelas Grand Bella Vista

109999$
99999$

Matelas Sealy Grand moelleux Cuba

Matelas Grand Malaisia II

RABAIS MAINTENANT

500$ 99999$
400$ 109999$
400$ 119999$
200$ 104999$
200$ 89999$
200$ 79999$

Matelas très grand, double et simple aussi disponibles.

0$ comptant, TAXES PAYÉES, 36 versements*
* Offre de financement avec Accord D: jusqu'à 36 versements, rien à payer, pas
même les taxes, le solde total financé portera intérêt à 8.9%. Voir détails en magasin.

337-2866

www.skisaintr aymond.com

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722
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CDSR : un nouveau directeur
Un pavillon multifonctionnel
au développement
et un aréna
Sainte-Catherine
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
VOYAGES 623 INC.

Cochez votre choix ci-bas.

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

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
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur Chute-

Carte de crédit

Comptant

Panet (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
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

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

PIECES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

Chambre à louer COURS PRIVÉS
Oasis Belle-Vie
à Deschambault

Enseignante à la retraite offre
récupération ou enrichissement

Pour personne aînée autonome
et en perte d’autonomie
• Préposés qualifiés 24h/24h
• Système d’appel d’aide
• Service de soins personnels et bien plus

Contactez André : 418 284-1925

• Niveau primaire
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

29-30 mars: Hilton et Casino du
Lac Lemay, coucher au Hilton,
hôtel 5* piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$.Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
3 avril: Casino de Charlevoix:
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.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
2e Autobus:12 avril: Voyage Surprise!! Vous partez sans jamais
savoir ce qui vous attend et sans
avoir aucune idée de l`endroit
où vous allez. Oseriez-vous! Incluant 1 repas 159$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
18 avril: Casino de Charlevoix,(
buffet à volonté au Manoir Richelieu) 35$.Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
25-26 avril: Casino de Akwesasne aux État-Unis, coucher à
l`hôtel du Casino 4* remise en
jeu le 1er jour et coupon repas
de 10$, remise en jeu le 2e jour
et coupon repas de 10$ (pas-

Méthodes et techniques de travail

Diane : 418 873-3941

seport obligatoire) 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoire de L`amour, assistez à
l`enregistrement de télévision,
plusieurs invités, Michel Louvain,
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput
etc, incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

DIVERS / AUTRES
FERMETURE DE MAISON
Support à vêtements en métal,
idéal pour boutique, BBQ cylindré, idéal pour balcon, vélo pour
ﬁlle, tondeuse manuel, coupe
herbe électrique, servis 2 fois,
paravent décoratif 6’ haut (autobus de Londres), photocopieur
4 fonctions, table tournante (45
et 33 tours), étagère de métal,
hamac avec base, support à drapeaux (18), téléviseur 40’’ Panasonic plasma, toile d`artiste, mocassin pour homme pointure 7,
manteau en chat sauvage pour
homme à l’ état neuf, etc. 418
441-8835 (répondeur)
LIQUIDATION: : lecteurs Bluray/dvd, ﬁlms dvd, maquillages,
vernis à ongles, bijoux de
corps, bagues, colliers, boucles
d`oreilles, chocolats en vrac,
meubles de salon, chambre, cuisine, livres, vêtements, antiquités
et plus, 170, St-Cyrille, St-Raymond. 418 337-2004
Terre agricole, possibilité de
revenu 60 milles/année, à temps
partiel, 147 arpents total, 50
acres boisés. 418 283-4402
Bois de chauffage ronds ou
fendus, devez venir le chercher,
aucune livraison. 418 933-0781
ou 418 337-3624

NOUVEAU

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

NATHALIE CANTIN

• Massage thérapeutique

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
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Réparation de vêtements

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas
d`animaux, non-fumeur, libre
le 1er mars, référence de crédit
obligatoire, 450$/mois. 418 3376273
2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2, libre le 1er
juillet au centre-ville de St-Raymond. 418 264-5081
4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre
immédiatement. Maison neuve
à louer, possibilité de piscine
intérieur, garage, nc/né, libre en
juin, Ste-Christine D`auvergne.
418 801-7889

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

LOCAL / COMMERCIAL À LOUER

NOUVEAU: vente-réparation-location-souffleuse-scie-tracteurtondeuse. EQUIPEMENT JARDINS FORÊTS. 1687, rte 138,
Donnacona. 418 399-9070 ou
418 971-2100

E

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

AUTRES

PERDU

Entrepôt, au 216 St-Michel (face
à l`église), au 1e étage et 2e
étage. 418 337-2894

Un porte feuille a été perdu
entre Provigo et L`estacade,
récompense promise. 418 3371555 (616)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

n assemblée générale annuelle, c’est avec beaucoup de fierté
que le président Normand Génois a affirmé que la dernière
année a été extraordinaire pour la Fondation Plamondon et
la maison du même nom. « C’est le " fun " qu’on n’ait pas lâché
», a d’ailleurs lancé celui qui soutient que c’est d’ici un an que la
demeure de Mme Augustine aura retrouvé ses lettres de noblesse.

ACHETERAIS

Si tout se déroule comme prévu, c’est
effectivement dans une douzaine de mois
que la Maison Plamondon brillera de « sa
beauté d’antan ». En juin qui vient, c’est
à l’extérieur que les travaux débuteront.
Une fois terminés, soit vers la fin du
mois de septembre, ils seront suivis des
travaux qui doivent être faits à l’intérieur.
Ces derniers devraient être complétés
en décembre 2015. Notons que c’est la
firme d’architectes Lafond-Côté qui a été
retenue pour tracer les plans et diriger la
restauration de la maison.
Toujours lors de l’assemblée, M. Génois
a dressé le bilan de l’année 2014. Au
cours de cette période « formidable », a-t-il
rappelé, le ministère de la Culture et des
Communications a octroyé une somme
de 309 000 $ pour la Maison. Si on ajoute
à cela la somme de 25 000 $ versée par
le ministre de la Faune, des Forêts et des
Parcs Laurent Lessard, la subvention de
300 000 $ de la Ville de Saint-Raymond
(annoncée il y a deux ans et répartie sur
cinq ans) de même que les dons des
commanditaires et de la population, ce
sont 709 000 $ qu’est arrivée à recueillir la
Fondation. « Nous comptons nous en tenir
à ce montant […] pour la restauration », a
fait savoir le président.
Même si les porteurs de ce projet
ont eu à franchir de « nombreux et
coriaces » obstacles au fil du temps,
leur « entêtement » porte aujourd’hui ses
fruits. D’abord, soulignons qu’Andréanne
Cantin a établi un partenariat avec Michel
Côté, directeur général du Musée de la
Civilisation de Québec, en ce qui a trait
aux œuvres et objets que Luc Plamondon
prévoit offrir à la Fondation. Le Musée

PROJET
CONTACT

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !

418 323-2044

R.B.Q. 8355-8189-52

ESTIMATION
GRATUITE

418 873-4388

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).

SUMMUM

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
FÉVRIER
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 2 MARS 2015 à 8h a.m.

Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme

418 337-1444

Courtier hypothécaire

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

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

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

en page :

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

Podologue
Orthésiste du pied

Marlène Morasse

50
dans un restaurant participant.

Pour participer à la promo de février
Martinet des 3, 10, 17, 24 février

Campagne de sensibilisation

aux services qu’offre le Comité Vas-Y
et autres organismes associés.

Début des visites

à compter du 26 FÉVRIER
secteur Rivière-à-Pierre.

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

apportera une aide précieuse pour la
conservation de ces biens de grande
valeur et contribuera même à l’installation
de la toute première expo qui sera
présentée à la Maison Plamondon.
Un autre « fruit » de leur persévérance fut
certes la « fin de semaine spectaculaire »
qui, en novembre dernier, s’est articulée
autour de passage de Luc Plamondon
à Saint-Raymond. Avec « Tiens-toé ben
j’arrive », la Fondation a su renflouer ses
coffres tout en permettant à la population
de réaliser à quel point le projet de la
Maison Plamondon est de ceux qui
peuvent apporter « une dimension
nouvelle à la ville de Saint-Raymond ».
Odile Pelletier, soulignons-le, a orchestré
de main de maître la Nuit Magique qui a
alors mis en vedette Martine Saint-Clair et
des artistes locaux.
Entre autres choses, soulignons que la
dernière année a vu Marguerite Larochelle
mettre de l’ordre dans les « chiffres » de la
Fondation. À ce chapitre, sachez que la
Fondation est en bonne santé financière,
mais que le conseil d’administration est
toujours à la recherche de fonds. Ceux-ci
serviront à « financer nos projets futurs,
car nous désirons que la maison devienne
un centre de création qui serve le plus de

SPÉCIAL

2 et 12 mars 2015

Botox
réduit à
$
l’unité

8

Réservez
votre place
rapidement !

Pour un visage reposé
et rajeuni en conservant
votre apparence naturelle.
Dre Caroline Pelletier
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4373

cabane !
OUVERT PENDANT LA RELÂCHE
JEU GONFLABLE

• Tours de carriole
• Visite de la bouillerie
• Miniferme
• Repas et tire à volonté
• Musique d’ambiance et animation
• Danse en soirée

Pour les
petits

Samedi 7 mars:

Drags de
motoneige

fondues et méchouis
seront servis
Bienvenue à tous!

Comme l'année 2015 sera celle de
la restauration de la maison et de
l’organisation de son fonctionnement, le
président de la Fondation prévoit que ce
sera une « année effervescente où des
comités s’animeront en tous sens afin de
réussir notre lancement et que la maison
serve la population ». Il va sans dire que
c’est avec émotion qu’il a remercié tous
ceux qui ont jusqu’ici généreusement
appuyé le projet et qu’il a souhaité «
longue vie à la Maison Plamondon ».
Au terme des élections tenues en fin
d’assemblée, un poste est demeuré
vacant au sein du conseil d’administration.
Les intéressés n’ont qu’à contacter ceux
qui y siègent déjà pour manifester leur
intérêt. Vous serez particulièrement utile
si vous avez envie de prendre la trésorerie
en charge.

maison soit reconstruite fièrement par les
nôtres », ils encouragent les entreprises
locales à répondre aux appels d’offres et
les travailleurs spécialisés à se manifester
aux entrepreneurs.
Une fois la maison rénovée
Quand on est d’avis, comme Normand
Génois, qu’elle « représente peut-être une
nouvelle manière de voir le développement
chez-nous », on ne peut que se montrer
impatient de voir la Maison Plamondon
bien propre et bien droite. Avec sa galerie
rénovée, ses fenêtres réparées, son toit
de tôle à baguettes, ses murs reconstruits
avec la brique actuelle et son terrain mis
en valeur, elle aura très fière allure et sera
l’endroit où se rendre pour faire le plein
d’art, de culture et de patrimoine.
D’ici là, nous invitons les curieux à visiter
le www.maisonplamondon.com pour plus
de détails.

Une maison reconstruite par les nôtres
Tel que mentionné plus haut, c’est la firme
d’architectes Lafond-Côté qui tracera
les plans et dirigera la restauration de
la Maison Plamondon. Un contrat de
75 000 $ a été signé pour ces travaux.
Puisque les administrateurs de la
Fondation désirent « vraiment que cette

DISP ONIBLE À L A

Maquillage permanent

Promo

Neuville

20 min. de Québec

printemps

Prix spécial 7, 8, 14 et 15 mars 2015

Tour de
poney

$

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

Venez diner
à la cabane !
Réservez vos places !
PRIX SPÉCIAUX LE 8 MARS

Doris Sauvageau
Esthéticienne
Micro-pigmentologue

Satisfaction garantie

(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre
déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore
cette année l'aide pour remplir les formulaires
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$
Territoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE

Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis de 13h à 16h et les mardis
de 8h30 à 11h30 à partir du 2 mars jusqu’au 30 avril au local du Comité Vas-Y. Après cette
date, sur rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le
lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se
présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

PONT-ROUGE
Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge
vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au
418 337-4454

Une ÉQUIPE de PROFESSIONNELS
MÉDICO-ESTHÉTIQUE
Pour des soins per sonnalisés
Botox à 8$ l’unité

Dre Caroline Pelletier vous offre
une aubaine incomparable

(les 2 et 12 mars 2015)

Diane Bédard, esthéticienne et Promotion couperose et tache
$ de rabais sur
technicienne LASER, R.F., I.P.L.
visage complet

50

Line Brousseau, infirmière, Dates des traitements à venir :
traitement d’injection des varices 13 mars, 3 avril, 24 avril et 15 mai
Vincent Lessard, naturopathe
Émilie Cantin Gingras,
esthéticienne et électrolyste
Isabelle Cauchon,
massothérapeute et kinésithérapeute

418 876-2363 • 1 877 876-2376
Nous nous déplaçons aussi avec
notre cabane mobile pour
dégustation de tire sur neige :
à la maison, au bureau, à l’école...

25 ans

d’expérience

CONSULTATION GRATUITE
Informations : 418 932-3636

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

de rabais

25$ de rabais supplémentaire

1289, 2 Rang ouest

Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

75$

Amenez une amie et obtenez

Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

e

Venez vous
amuser à la

PODO

ans

50

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

RBQ : 5679-1452-01

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

Chaque mois

Âge :

Grand 3 1/2, ensoleillé pour
personne seule ou couple,
entièrement rénové 2014, nc/
né, stationnement, non-fumeur,
pas d’animaux, centre-ville de StRaymond, 2e étage, disponible
pour juillet, 425$/mois. Demandez Eric: 418 803-7575

Plamondon

gens possible », a commenté Normand
Génois.

Une « année
extraordinaire »

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

Retouche vestimentaire

Projet
clé en main

• Portes et fenêtres
• Garage, patio
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure

Un coupon par client, par semaine.

3 1/2, 2e étage, ave Demers,
entrée laveuse/sécheuse, bien
éclairé, libre le 1er mars, , 350$/
mois, nc/né, déneigement
inclus, accès au cabanon. 418
337-6743

ANNONCES
Fondation
(suite)

NE PAS JETER BASES TEXTE

• SPÉCIALITÉ TOITURES

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

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

PETITES

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

Lisez-nous également
sur notre journal web
418 806-8364
infoportneuf.com

prop.: Josée Renaud

Entrepreneur général

2 Remplissez le coupon ci-bas.

J’offre mes services pour déneiger vos toitures, laissez message. 418 337-8536

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

Marc Leclerc

1

4 1/2 et 6 1/2, bord du lac SeptIles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meublé si désiré. 418 337-7972

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Concours

APPARTEMENT

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

418 337-3300

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

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

Local commercial, présentement
aménagé pour salon de coiffure,
libre ﬁn février, situé au 643 rue
St-Joseph. 418 337-7337

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

Congélateur blanc 21 pieds
cube, 125$. 418 337-2152

www.citeducorps.com

418 337-4373

465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Bilan de santé avec
technologie Biospect

• MARTINET • Mardi 24 février 2015

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

3

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.

Filles d’Isabelle
AVIS

DE

COTISATION.

Nous

vous

multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines

rappelons amicalement que la cotisation
de membre pour l'année 2015, au montant
de 20 $, est payable maintenant. Pour
information: Réjeanne Trudel, téléphone :
418 337-4217.

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. Mardi 24 février, 19 h à
21 h; vendredi 27 février, 19 h à 21 h;
samedi 28 février, 13 h à 16.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez
vous amuser, on vous attend. Les cartes
de membres de février et mars sont
arrivées, venir les chercher au Centre

Pour notre 1 anniversaire...
soyez gourmands

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, CINÉMA de la semaine

er

Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars

DISPONIBLE
EN TOUT TEMPS
de 30$, 60$ ou 100$

Faites vos provisions de viande de qualité !

418 337-7818 (boucherie)

8

- Notre "réputé" steak mariné = 1$ de rabais
- 3 lb de viande à fondue = 1 baguette de pain gratuite
- 5 lb de patates rouges de Pont-Rouge = 1 sac
d’oignons 2 lb
- 4 bières de la Barberie = 1 bière gratuite

$
de rabais

Votre marché
authentique

Valide jusqu’au 9 mars 2015
Sur présentation de ce coupon

En vente chez :
- Pharmacie Jean Coutu
Saint-Raymond
- Borgia : 418 337-6871
- CJSR : 418 337-4925

N
R
E
D

pour connaître nos personnalités 2014

!
JEUDI 26
E
C
HAN FÉVRIER 2015

David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

à 19H30

RÉUNION MENSUELLE le 3 mars à
19h30. Déjeuner printanier le 9 mars à
9h au restaurant Roquemont. Journée
carreauté le 23 mars de 9h30 à 15h.
Expo vente les 28 et 29 mars de 10h à
16h au Centre Multifonctionnel Roland
Dion. C'est avec plaisir que nous vous
accueillerons. 160 2 Place de L'Église.

L

S’adressant d’emblée aux gens d’affaires
présents, M. Bernier leur a dit qu’ils sont
« les personnes qui créent des emplois et
qui créent de la richesse ». Il a poursuivi
son opération charme en indiquant que
l’une des priorités du gouvernement
Harper est de diminuer les taxes et les
impôts des entreprises. Question d’aller
faire vibrer une corde sensible chez
plusieurs, il a déclaré que d’« imposer une
entreprise, c’est indirectement imposer
les Canadiens ».
Ajoutant à cela que les Conservateurs
souhaitent signer davantage d’ententes
de libre-échange et diminuer la
paperasse, l’invité de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond
a résumé que son clan a pour objectif
d’offrir plus de liberté aux entrepreneurs.
Selon lui, la liberté économique est
notamment synonyme de prospérité et de
développement durable.
Si certains croient que les États doivent
multiplier
les
investissements
en
infrastructures pour vivifier l’économie,
Bernier n’est certes pas du lot. « Plus
de stimuli ne serait pas un plus pour
l’économie canadienne, mais un sédatif »,
a dit celui qui croit que « les dépenses
n’engendrent pas la richesse ». Faut-il
insister, il est de ceux qui estiment que
ce sont les entrepreneurs qui sont « à
la base de la richesse de notre pays ».
Il est d’ailleurs de leur responsabilité

Éric Trudel

• MARTINET • Mardi 24 février 2015
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OUVERT 7 JOURS

M. Jules O. Moisan

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

En douceur sans le moindre bruit comme un oiseau

Maude Turgeron Bédard

a pris son envol.
Très touchés par vos marques de compassion
et de sympathies, nous tenons à vous remercier
de votre soutien et de votre présence
avec toute votre affection.
Claude, Steven, Sonia, Alyssa, Anika
et les familles Turgeon et Bédard

- Le jeu de l’imitation
- Cendrillon
16

ANS +

Vendredi 27 février
Samedi 28 février
Dimanche 1er mars
Lundi 2 au jeudi 5 mars

50 NUANCES DE GREY

Finalement, ajoutons que Daniel Dion,
maire de Saint-Raymond, a profité du
passage du ministre au Roquemont pour
lui demander si, avec la diminution du
coût du pétrole, le gouvernement Harper
allait être en mesure de verser autant
d’argent que prévu au Québec en vertu
du programme de péréquation. M. Bernier
n’a pas pu le lui promettre, mais s’est
montré confiant que si impact il y a sur la
péréquation, ce ne sera « pas autant que
certains peuvent la penser ». Il soutient
que la diversité économique du Canada
jouera un important rôle à ce nouveau.

Récemment, Jean-François Morasse,
soit l’étudiant qui a déposé une poursuite
contre Gabriel Nadeau-Dubois pour
outrage au tribunal, a manifesté son intérêt
à être candidat pour les Conservateurs
dans la circonscription de PortneufJacques-Cartier. Questionné à savoir s’il
croit que Morasse serait un bon candidat,
Maxime Bernier a affirmé que ce jeune
homme intéresse effectivement son parti.
Lors des dernières élections fédérales,
on se souviendra que les Conservateurs
n’ont présenté aucun candidat dans
notre circonscription, et ce, afin de
laisser le champ libre à l’indépendant
André Arthur. Si une telle situation se
représente, nous a confirmé le ministre,
le scénario sera différent. « Il va y avoir un
candidat conservateur dans Portneuf aux
prochaines élections », a-t-il déclaré. Nous
devrions connaître son identité bientôt.
En terminant, soulignons que Maxime
Bernier, quand il lui a été demandé si
le Parti conservateur du Canada était
maltraité par les médias, a répondu en
riant que « ça dépend lesquels ».

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

M. Adrien Moisan

de Saint-Raymond, décédé le 30 janvier 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Jeannine, ses enfants, Marie-Claude, Daniel ainsi que son petits-fils Jimmy

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

Son épouse et ses enfants

Nathalie Beaulieu

ans

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

209 000$
Superbe plain-pied, construit en 2012, 3 chambres, 2 salles de
bains, planchers au 1er niveau en céramique et en bois. Grande
salle familiale au sous-sol bien éclairée. Terrain de 20 000 p.c.,
patio couvert 14'x16'. À qui la chance !

ond

Raym

Saint-

189 900$
Maison entretenue avec amour, magnifiques planchers de bois
dans plusieurs pièces de la maison. Immense foyer de pierre au
salon, effet garanti ! 3 chambres, 1 salle de bains, foyer et poêle
au bois. Garage détaché 20'x24' et terrain de 41 036 p.c. Une
visite vous charmera !

129 000$
Très grande propriété à 2 étages, située au centre-ville,
terrain de 3 373 p.c. clôturé, garage 21'x21', allée asphaltée,
4 chambres et 2 salles de bains, boudoir, véranda et armoires
de bois. Près des services. Passez voir !

www.nathaliebeaulieu.com

Encore plus présent dans Portneuf !

G

Érotisme

VISA GÉNÉRAL

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
13h30 et 19h00
Durée : 2h02

Vendredi 27 février
Samedi 28 février
Dimanche 1er mars
Lundi 2 au jeudi 5 mars

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

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX

Durée : 1h25

Animation

Drame avec Jamie Dornan, Dakota Johnson

EXAMEN DE LA VUE

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Tél. :

De ton épouse Pauline, ses enfants,
conjoint, conjointe et ses petits-enfants.

Sincères remerciements

MAINE
DERNIÈRE SE

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

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

Lorsqu’invités à poser des questions
au ministre Bernier, les convives ont été
avertis de ne poser que des questions
ayant trait au sujet abordé lors du dînerconférence. À Éric Trudel, représentant
de la députée néo-démocrate Élaine
Michaud, qui lui a demandé si le
gouvernement conservateur prévoyait
verser des compensations aux fromagers
du Québec qui risquent de souffrir de
l'entente de libre-échange signée avec
l'Europe, Bernier a répondu que ce serait
le cas. « Nous croyons que les pertes vont
être minimes », a-t-il déclaré après avoir
confirmé que des négociations sont en
cours avec les producteurs concernés.

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 28 février 2015 à 16h30
en l’église de Saint-Raymond

Fadoq Chantejoie

Mardi
et
mercredi
19h00

Mardi
et
mercredi
19h00

Comme il est en précampagne, Maxime
Bernier a profité de la tribune qui lui
a été offerte dans notre coin de pays
pour dire que c’est cette année que le
gouvernement fédéral atteindra l’équilibre
budgétaire promis en 2011. Mettant tout
le monde dans le même panier et oubliant
momentanément qu’il avait parlé plus tôt
des « séparatistes », c’est avec confiance
qu’il a soutenu que les Québécois ne
veulent pas avoir de débat constitutionnel.
Par ailleurs, le ministre a soutenu que
les Conservateurs gardent le focus sur
l’économie et la sécurité.

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.

Vendredi 27 février au jeudi 5 mars 2015
MAINE
DERNIÈRE SE

sociale de faire des profits, croit-il, car
« les consommateurs ont plus besoin des
profits des entreprises que de l’argent
qu’ils ont dans leurs poches ».

À l’homme d’affaires et vice-président
de l’UCCIP René-Jean Pagé, qui lui a
demandé s’il se trompait en affirmant que
le budget de recherche et développement
destiné aux « petites petites entreprises »
diminuait
continuellement
depuis
quelques années, Maxime Bernier
a d’abord expliqué qui n’y a pas de tel
budget, mais plutôt des crédits d’impôt.
Depuis deux ans, les Conservateurs
réajustent leur tir à ce niveau et il a laissé
entendre que les propriétaires de ce type
d’entreprise ne sont pas oubliés.

Messe anniversaire

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.

À L’AFFICHE
24 ET 25 FÉVRIER

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e mercredi 18 février à Saint-Raymond, plus d’une cinquantaine de
personnes ont assisté à la conférence qu’y a donnée le ministre Maxime
Bernier. Les « moteurs de croissance et de prospérité » que sont les petites
et moyennes entreprises étaient au menu du jour et, bien entendu, les positions
du Parti conservateur du Canada l’étaient tout autant sinon plus.

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

HOMMAGE Animateur
Claude Huot

Fermières de Saint-Raymond

Maxime Bernier à Saint-Raymond

Fermières de Saint-Basile

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

Artistes invités

SaintRaymond: ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le
dimanche 1er mars à 8h, salle AugustinePlamondon.

Nous revenons à l’horaire habituel soit le
lundi 9 mars à 13h. Dès 9h30, ATELIER
de confection de bonnets et chaussons
de bébé. Vous pouvez toujours venir nous
accompagner avec votre tricot Graffiti ou
autre. Nous dînerons ensemble. C’est
le mois de la nutrition et mise en forme.
Nous dégusterons des bouchées santé,
ferons exercice mental et physique.
Surprise. Amenez vos amies et votre
chaleur. Un gros merci à deux bonnes
membres. Une pour les sacs de laine qui
servira au tricot Graffiti et l’autre pour les
boules de catalogne. C’est très apprécié.
Linda de la Chevrotière, présidente, 418
337-7177

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

C
E
R
IÈ

Un tournage a été fait au Cercle Rivièredes-Prairies, Fédération 13 pour souligner
notre 100e ANNIVERSAIRE. Ce tournage
passera à l’émission L’Épicerie (Radio
Canada) le mercredi 25 février.

Fermières de Saint-Léonard

8e ÉDITION

15$/personne

Centième des Fermières

Encore cette année, les Files d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb organisent leur
SOUPER SPAGHETTI le samedi 7 mars,
dont tous les profits iront au S.O.S. Accueil
de Saint-Raymond. Faites vite, les places
sont limitées et partent rapidement. Pour
réservation : 418 337-4217, Réjeanne et
Anselme Trudel.

GALA PERSONNALITÉ
Places limitées, faites vite !

C'est avec plaisir que nous vous invitons
aux PARTIES DE CARTES des Filles
d'Isabelle le 26 février et les 19 et 26 mars
à la salle Augustine-Plamondon à 19h30.
Venez vous amusez avec nous.

Souper spaghetti

à l’achat d’une
boîte économique
de 100$

Un grand merci de votre confiance !

BILLETS à vendre

Filles d’Isabelle

de Colomb
Commandez votre boite économique Chevaliers
Chevaliers de Colomb de

Au choix, à l'achat de :

734, SAINT-JOSEPH 7/7 418 337-7936

de relâche, Cinéma Alouette de SaintRaymond, samedi 28 février de 13h à
15h45, réserver 4 jours à l'avance auprès
de Jocelyne (laisser message sur boîte
vocale) au 418 340-1257, sans frais 1 866
873-6122, courriel assphp@gmail.com.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Marie-Elise Joosten

Conseiller
Web

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Gaétan Genois

Valérie Paquette
Nos journalistes

Gabrielle Germain

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

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

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

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688
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Grand Spin Don : l’équipe de
Cédrick Cantin se démarque

Une journée consacrée
à la sécurité

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

ans le cadre du Grand Spin Don, qui s’est déroulé à Pont-Rouge du 6 au
8 février, un volet performance a vu cinq équipes pédaler à un rythme
fou. Celle qui a connu la meilleure performance était formée de quatre
Raymondois pour qui le vélo de montagne est une véritable passion, soit Cédrick
Cantin, Dominic Drolet, Audrey Moisan et Dory Lirette.
Bien qu’ils aient eu à
les remette au Spin Don,
troquer les chevaux de
vous comprendrez que
fer qu'ils enfourchent
c’est avec plaisir qu’il a
habituellement pour des
recruté des concitoyens
vélos de spinning, cela
afin
de
représenter
n’a certes pas dérangé
fièrement
Saintces quatre athlètes qui
Raymond au Centre
ont pédalé de midi à 14 h
Form Action. Au total,
00, le dimanche 8 février.
précisons que l’équipe
Comme ils ont donné le
de Cédrick Cantin a
meilleur d’eux-mêmes sur
versé 1 625 $ au Spin
les deux montures qui
Don.
leur étaient réservées, ils
sont parvenus, croyezSi Cédrick a la chance
le ou non, à « parcourir
de compter sur la Ville
»
117,4
kilomètres
de
Saint-Raymond
et à développer une Dominic Drolet, Cédrick Cantin, pour poursuivre son
puissance moyenne de Dory Lirette et Audrey Moisan ont ascension sur la scène
la Ville de Saint-Raymond
2 269 watts. L’équipe qui représenté
au Grand Spin Don. (Photo : Charles Hardy) provinciale, nationale et
a terminé en seconde
même mondiale de vélo
position a, quant à elle,
de montagne, d’autres
parcouru 100,7 kilomètres et a développé fidèles commanditaires l’appuient. Il s’agit
une puissance moyenne de 2059 watts.
de Frenette Bicyclettes, du Centre Form
Action, de La Cité du Corps et de la
Cette année, soulignons que c’est à la FASAP.
demande de la Ville de Saint-Raymond
que Cédrick a participé au Spin Don. Il faut En ce qui a trait à la septième et ultime
savoir que la Ville a accepté de lui verser édition du Grand Spin Don de Pont-Rouge,
1 000 $ afin de l’aider financièrement mentionnons qu’elle a permis de récolter
pour sa prochaine saison de vélo. Elle lui 77 000 $. Voilà un record qui promet de
a également offert un abonnement gratuit plaire à la Société canadienne du cancer,
de spinning. Si on ajoute à cela qu’elle lui organisation au profit de laquelle est tenu
a versé 500 $ supplémentaires afin qu’il ce rendez-vous annuel.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

S

’il est un endroit où bien des sportifs se réunissent, l’hiver venu, c’est
certainement à la station Ski-Saint-Raymond. Comme le veut la tradition,
c’est afin que tous les adeptes de ski alpin et de planche à neige puissent
profiter pleinement des joies de la saison froide qu’une « journée sécurité en
montagne » y a été organisée, samedi dernier.
Dévaler
les
pentes
est
vraiment
amusant,
mais encore
faut-il ce faire
prudemment
pour éviter de
se blesser ou
de blesser les
autres. Voilà
pourquoi les
patrouilleur s
ont profité de
la « journée
sécurité
en
montagne
»
pour rappeler
les quelques
règles
qu’il
importe
de
suivre
aux
skieurs
et
planchistes
présents.

9,99$
rég 11,99$

ans
impressionsborgia.com
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de la semaine

949$
72 cellules

Paulin Moisan Inc.

418 337-2297
Les patrouilleurs ont sensibilisé les skieurs et les planchistes à l'importante
de la sécurité en montagne.

plus, quelques chanceux ont alors gagné
un casque qui leur permettra de pratiquer
leur sport favori en toute sécurité!

L’Association de Chasse et pêche de StBasile présente pour une deuxième année
les films de la Tournée Chassomaniak Next
Génération le 7 mars prochain au Centre
J. Ernest Papillon à 19h00.
Une soirée de films de chasse qui saura
vous divertir avec des films inédits où
vous aurez la chance de voir des images
exclusives de chasse de plusieurs espèces
et un bloc dédié entièrement à l’orignal.
Aussi, rencontrez sur place plusieurs
exposants, dont la SÉPAQ, des guides de
pêche, des spécialistes en taxidermie, oies

Page 3

blanches, montage de mouches et chiens
de sang. L’entrée est 20$ en prévente et
25$ à la porte, et est gratuit pour les 14
ans et moins accompagné d’un parent.
Pendant la soirée, participez au tirage
d’un fusil à poudre noire, d’une arbalète
et d’un habit de chasse d’une valeur totale
de 1600$. Le billet pour ce tirage est
seulement 5$.
Vous pouvez vous procurer les billets
des films chez Pronature St-Raymond et
chez Alimentation Duplain ou les réserver
en appelant: Daniel Bellerive au 418-3292749, Johanne Dagenais au 418-285-3643
ou Jean-Noël Leclerc au 418-329-2676.
Bienvenue à tous!

Revêtement de sol
• Configuration
Moulures
d’espace
Comptoirs
•
Consultation
pour
Tissus, toiles
l’achat de meubles
Habillage de fenêtre
et luminaires
Douillette et bien plus
Devis de coloration

Du jamais vu !
Taux aussi bas que

2

*
69%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Service
gratuit
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Fondation Plamondon

Une « année extraordinaire »

N’hésitez pas, appelez-moi !
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Sainte-Catherine

La tournée des Films Chassomaniak
de retour à Saint-Basile

•
•
•
•
•
•
•

Hélène Readman
Readman
Hélène
Décoratrice
Décoratrice
Plusde
de20
20 ans
ans d’expérience
d’expérience
Plus

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit !

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, loisirs, page 8

Sur rendez-vous

418 337-2226

418 268-8965
1 888 268-8965

Première livraison : SAMEDI LE 25 AVRIL
également samedi le 16 mai et le 30 mai

Le logo et le quadrillé sont des
marques déposées sous licence
de la compagnie Nestlé Purina
PetCare

418 337-2238

Un pavillon
multifonctionnel
et un aréna
« Ado 2015, à toi de cliquer » : pour de
saines relations amoureuses • Page 5
Page 4

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Passion .
Déco..

OUVERT LE SAMEDI

Pour les articulations

(Offre limitée - Détails en magasin)

Maxime Bernier
à Saint-Raymond
Page 7

Serre de semences

Plus de 85 SILVERADO et SIERRA 2015 en inventaire, prêt à livrer

www.germainchevrolet.ca

CELADRIN crème

Un nouveau
directeur au
développement
Page 4

Spécial

Soulignons que cette activité fut l’occasion
pour ceux qui le souhaitaient de faire
ajuster leurs fixations gratuitement. De

40g

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

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

Visitez notre site internet

Liquidation finale !

GRATUIT

Habit de motoneige

Spécial

99

95$

Doublure de
rechange

Spécial

39

95$

TOUT CUIR
Doublure détachable
Isolant thermique

70$

de rabais
350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

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

LIVRAISON
7/7

tous les

jours

dès

11h

Terminal mobile de paiement
Payez par carte de débit ou crédit
au moment de la livraison
251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond

418 337-1515

