Championnat canadien concentrique

Deux médailles pour
La Flèche de l’Archer
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

omme nous vous l’avions promis dans notre article Tir à l’arc : Denise
Gauthier et Yanick Hamel font honneur à leur club, voici les résultats
obtenus par les membres du Club La Flèche de l’Archer lors du
Championnat canadien sur cible concentrique.
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epuis la semaine dernière, une pelle mécanique est utilisée afin de créer un
chenal large d’une trentaine de pieds du côté sud de la rivière Sainte-Anne,
à Saint-Raymond. Les travaux, qui doivent être faits de l’amont vers l’aval,
ont débuté à la hauteur du barrage de l’estacade et prendront fin une fois que le
débarcadère de la rue Saint-Hubert aura été atteint.
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Radio/chargeur

de 10h à 18h

de chantier 12-20V Max

creuse
présentement
un chenal

418 337-2238

du côté sud

159$

de la rivière
Sainte-Anne.

Ski-Doo

Paulin Moisan Inc.

En entrevue téléphonique, François
Dumont, directeur général de SaintRaymond, a précisé que cette intervention
préventive a été recommandée par les
experts de l’Université Laval avec qui
la Ville collabore. Selon eux, la création
d’un chenal devrait permettre un meilleur
écoulement des eaux et favoriser leur
réchauffement. D’après M. Dumont, les
travaux vont bien jusqu’à maintenant.
« Nous sommes convaincus que ça va
nous aider », soutient-il.
Dans la catégorie Maître Homme, Roger Perreault a terminé au quatrième rang.
(Photo : Archives)

À Lac-Saint-Charles, soit l’une des
villes canadiennes où s’est déroulé
ce championnat de façon simultanée,
deux porte-couleurs du club lui ont
particulièrement fait honneur. Il s’agit de
Valérie Sauvageau, qui a décroché l’argent
dans la catégorie Minime Femme (dix-huit
participantes), et de Denise Gauthier, qui a
réalisé le même exploit dans la catégorie
Maître Femme (onze participantes).

compétitionner contre vingt-sept autres
archers, ont respectivement pris le
seizième et le vingt-cinquième rang. Si les
Cadettes Jessica Beaumont et Kristina
Sauvageau se sont hissées au vingtième
et au vingt-deuxième rang de leur
catégorie (quarante-quatre participantes),
leur homologue Xavier Murillo-Dussault a
pris le vingt-huitième rang (soixante-douze
participants).

Alors qu’Estelle Perrault a pris le septième
rang de la catégorie Maître Femme (onze
participantes), son homologue masculin
Roger Perreault a fort bien fait en terminant
le championnat au quatrième rang
(quarante et un participants). Christian
Frenette a aussi fait belle figure en se
classant cinquième de la catégorie Maître
traditionnel Homme (vingt participants).
Dans la catégorie Senior Homme, Claude
Giasson s’est tout de même distingué en
mettant la main sur le vingt et unième rang
(soixante-dix participants). Voilà pour les
résultats qui concernent les membres
les plus expérimentés de La Flèche de
l’Archer.

Finalement, il importe de souligner les
performances des trois participants de
catégorie Benjamin. Alors qu’Annabelle
Fiset a terminé en vingt-cinquième position
chez les filles (vingt-sept participantes),
Yanick Hamel et Matthew Fillion, qui
compétitionnaient évidemment chez les
garçons, ont respectivement décroché
une neuvième et une vingt-sixième place
(cinquante-trois participants).

Du côté du Junior Homme, Éli LemieuxGirard et Keven Dussault, qui ont eu à

Pour votre information, précisons que
le Minime est réservé aux douze ans et
moins, le Benjamin aux treize et quatorze
ans, le Cadet aux quinze à dix-sept ans,
le Junior aux dix-huit à vingt ans, le Senior
aux vingt ans et plus et le Maître aux
cinquante ans et plus.
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Cette opération, qui vise évidemment
à affaiblir le couvert de glace de la
rivière Sainte-Anne, demande des
investissements de 800 $ par jour.
Comme elle devrait être complétée en
une dizaine de jours, la facture grimpera
donc à environ 8 000 $. Déjà, le ministère
de la Sécurité publique a fait savoir qu’il
assumerait la moitié de la facture.
Quant à la « grenouille », ce n’est pas
avant le mois d’avril qu’on pourra la voir
s’activer sur la rivière. Il faut dire que les
spécialistes d’Environnement Canada
ne prévoient pas de problèmes d’ici la
fin du mois de mars et que cette pelle
amphibie ne peut être utilisée que lorsque
que le débit d’eau atteint les quarante à
cinquante mètres cubes par seconde.
En ce moment, nous a indiqué François
Dumont, le débit est très faible et oscille
entre six et sept mètres cubes par
seconde.
Au sujet de la grenouille, spécifions
que contrairement à la pelle mécanique
présentement utilisée, c’est d’aval en
amont qu’elle s’attaquera au couvert de
glace. Il est prévu qu’elle ce fasse à partir
du barrage de Chute-Panet. Ajoutons que
pendant la débâcle, la Ville s’assurera
qu’une pelle mécanique régulière dégage
les glaces si elles obstruent la rivière.
Comme elles viennent d’être retirées,
les sondes qui ont été installées dans la
rivière, au début de l’hiver, permettront aux
experts de l’Université Laval de compléter
l’étude que la Ville leur a demandée de
faire. Dès lors, les autorités sauront vers

418 337-2297

L’an dernier, lorsque la Sainte-Anne a sorti
de son lit, des citoyens se sont plaints de
ne pas avoir été avertis qu’elle était sur
le point de déborder. Pour ne pas qu’une
telle situation se reproduise, la Ville a suivi
une recommandation du Comité rivière et
a choisi de se doter d’un système d’alerte
rapide.
Tel qu’on peut le lire sur son site Web, « le
système d’alerte rapide à la population est
un système d’appels qui permet à la Ville
de Saint-Raymond de communiquer avec
ses citoyens lors de situation d’urgence
». Les autorités pourront s’en servir pour
faire une alerte jaune, laquelle informera
les citoyens que la rivière est sous
surveillance, ou une alerte rouge. Cette
dernière indiquera aux inscrits que l’état
d’urgence est déclaré.
Parlant des inscrits, un recensement
effectué par les pompiers leur a permis
de rejoindre six cents résidences. Toutes
se trouvent en zone inondable ou ont
été inondées en 2014. Les numéros de
téléphone des citoyens qui y habitent
ont tous été enregistrés dans le système
d’alerte rapide.
Pour profiter du système d'alerte, il suffit de
compléter le formulaire d’inscription que
vous trouverez au www.villesaintraymond.
com/formulaire-dalerte-population. Les
nouveaux arrivants, les citoyens qui
ont déménagé récemment, ceux dont
le numéro de téléphone a changé ou
est confidentiel et ceux qui n’ont qu’un
cellulaire sont tout particulièrement invités
à s’inscrire.

Mme Françoise Julien Roberge a reçu un vibrant hommage vendredi dernier, au Centre d'hébergement
de Saint-Raymond. Elle est en compagnie du président du c.a. et de la directrice générale du Centre de
santé et services sociaux de Portneuf, M. Philippe Leboeuf et Mme Chantale Simard.
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Service
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Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
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Bien entendu, le système pourrait être
utilisé la nuit si nécessaire. En tout temps,
notez finalement que l’information qu’il
doit transmettre pourra être enregistrée
par le répondeur ou la boîte vocale des
inscrits qui ne répondent pas à l’appel
lancé par la Ville.
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Pierre Leblanc a aussi lu quelques poèmes en plus de projeter son documentaire.
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quelles solutions se diriger pour atténuer
les risques d’inondation du centre-ville.

de la garnie

Valide du 23 au 29 mars inclusivement, en salle à manger, pour emporter et en livraison
Madame Lucie Plamondon, gagnante d’un chèque-cadeau de 50$
du restaurant l’Hôtel Roquemont
Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

Livraison 7/7
de 11h à la fermeture

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

418 337-1515

Vie communautaire
Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux

Al-Anon

mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,

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

Comptoir des Aubaines

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

FAITES VOS PÂQUES AVEC NOS POULES DE LUXES

...DU CHOCOLAT DE 1 QUALITÉ...
SIGNÉ JULIE VACHON CHOCOLATIÈRE DE DESCHAMBAULT
RE

Filles d’Isabelle

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

Carrefour F.M. Portneuf

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

Fadoq Chantejoie

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

APHP

418 337-7936

734, SAINT-JOSEPH 7/7 8H À 20H

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

Fadoq Chantejoie

Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand
Capsa, le mardi 24 mars, départ à 10h au
McDonald's, autobus gratuit pour ceux qui
ont la carte de membre, 5$ pour les nonmembres. Info: Huguette Bédard, 418 3372061.

Catshalac

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

Chevaliers de Colomb

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

Fermières de Saint-Raymond

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

Forêt nourricière

SÉANCE
D’INFORMATION
sur
l’implantation d’une forêt nourricière
communautaire à Saint-Raymond. Il
s’agira d’un parc agréable aménagé
pour la promenade et la détente. Les
Raymondois pourront y cueillir toute une
panoplie de fruits et de légumes vivaces
biologiques gratuitement. Le lundi 13 avril,
à 19 h 30, à la Salle des arts du Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

Mouvement des Cursillos

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

Fadoq Chantejoie

Vibrant hommage à Mme
Françoise Julien Roberge

U

Garde Julien, comme
on l’a aussi appelé, a
apporté une contribution
exceptionnelle
au
monde de la santé dans
notre région. Elle est
à l’origine même de
l’Hôpital
Sainte-Marie,
une maternité de sept
lits qui accueillit d’abord
cinq à six naissances par
mois, un nombre qui est
bientôt passé à 25 à 30
accouchements par mois.

• MARTINET • Mardi 24 mars 2015

Mardi
et mercredi
19h00
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Mardi
et mercredi
19h00

Accompagnée de ses enfants Marco
et Manon, Mme Julien Roberge a reçu
les touchants hommages du président
du conseil d’administration du CSSS
Portneuf, M. Philippe Leboeuf, et de la
directrice générale Chantale Simard.
C’est au tout début des années ‘50 que
Françoise Julien entreprit ses études à
l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc de Montréal.
En 1956 de retour dans sa ville, Mme
Julien loua la maison de Mme Laura
Plamondon Rinfret (incidemment la

OUVERT 6 JOURS

G

Vendredi 27 mars
19h30
Samedi 28 mars
13h30 et 19h30
Dimanche 29 mars
13h30 et 19h00
Mardi 31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril
19h00

CENDRILLON

LA SÉRIE DIVERGENCE : INSURGÉS 2D

Conte fantastique de Kenneth Branagh avec Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden.

survenu le 2 mars 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et la considère comme vous étant
adressée personnellement.
Ses enfants et leurs familles

Sincères remerciements

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

Steve Moisan
décédé le
23 février 2015

Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ. Nous
sommes privilégiés de t’avoir eu dans notre vie et nous
conservons un merveilleux souvenir du temps passé
avec toi, mais jamais rien ne remplacera ta présence.
Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour
et la bonté que tu nous as donnés et c’est avec
beaucoup d’émotions que nous pensons à toi.
Une messe anniversaire sera célébrée ce

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

5 200 copies pour vous

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

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Sa conjointe Marie-Ève, ses fils Justin et Félix, tes
parents Clément et Reine-Aimée, tes soeurs Nady et
Julie et leurs familles ainsi que la famille Morasse.

Messe anniversaire

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

C’est la Société du Patrimoine de SaintRaymond avec un groupe de retraités du
CSSS qui est à l’origine de cet hommage
rendu à Mme Julien Roberge, rendu
sous la recommandation du conseil
d’administration du Centre de santé.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien(ne)

Poste permanent/temps plein

• Mécanique automobile
• Avec expérience

Se présenter avec c.v.
à René Jobin
Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2015

Patrouilleurs
à vélo
(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• Procurer de l’aide aux cyclistes
• Donner les premiers soins
• Faire appliquer la réglementation
• Informer les utilisateurs sur les attraits
de la région
• Divers tâches connexes
• 30 à 35 heures /semaine
Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne
• Être sociable et aimer le contact avec le
public
• Être autonome et débrouillard
• Avoir un intérêt pour le vélo
• Avoir au moins 16 ans (un atout)
• Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été
Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 17 avril 2015 à :
Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Télécopieur : 418 337-3636
ou par courriel au spjcp@cite.net
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 13 avril 2015, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation
mineure suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 4697, rue des Éphémères (lot 4
492 196 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Sept-Îles.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que la marge de recul avant du
bâtiment accessoire projeté soit de l’ordre de 2 mètres plutôt que de 8 mètres
comme prescrit à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage no 51-97 (B).
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :

samedi 28 mars 2015 à 16h30
en l’église de Saint-Raymond.

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

Tél. :

Nommée directrice des soins infirmiers
en plus de son poste de coordonnatrice
du service de maternité, elle procède aux
achats du matériel médical et assure la
qualité de la stérilisation, et devient aussi
responsable de l’achat et de la distribution
des médicaments.

Marguerite Paquet Faucher

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi 27 mars
19h30
Samedi 28 mars
13h30 et 19h30
Dimanche 29 mars
13h30 et 19h00
Mardi 31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril
19h00
Durée : 1h53

Encore là, Mme Julien Roberge s’investit
à titre de seule infirmière de l’hôpital où
elle réside et est de garde 24 heures sur
24, sept jours sur sept.

La tristesse de l’avoir perdu ne doit pas
faire oublier le bonheur de l’avoir connu.
Que chacun de vous qui avez partagé des
moments de sa vie et qui êtes associé à notre
peine soit remercié de tout coeur.

- Dangereux 7 (dès le 3 avril)
- En route

VISA GÉNÉRAL

En 1959, on assistait à la naissance
de l’Hôpital de Saint-Raymond, dans
le pavillon original de l’actuel Hôpital
régional de Portneuf. L’Hôpital SainteMarie ferme alors ses portes alors que sa
fondatrice prendra désormais en charge
la maternité de cette nouvelle institution
de santé qui compte 20 lits.

De 1975 jusqu’à la fin de sa carrière en
1988, elle oeuvre auprès des clientèles
de soins de longue durée. En 30 années
de développement et d’organisation des
soins cliniques et médicaux, Françoise
Julien Roberge s’est établi une solide
notoriété auprès des Raymondois et
Raymondoises.

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.

MAINE

G

Pendant trois ans, la tâche
prit tout le temps de Mme
Julien Roberge, jour et
nuit, sept jours par semaine.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

DERNIÈRE SE

VISA GÉNÉRAL

Garde Julien y prodigua
les soins aux mères et
enfants, s’assurant en
outre de former une relève
pour les tâches incombant
à cette responsabilité
essentielle s’il en fut.

Vendredi
dernier
au
Centre
d’hébergement de Saint-Raymond, où
cette vénérable octogénaire vit désormais,
un hommage lui était rendu par le Centre
de santé et services sociaux de Portneuf
avec la collaboration de la Société du
patrimoine de Saint-Raymond.

Vendredi 27 mars au jeudi 2 avril 2015
s,
En plu e de la
a
r
t
é g
cour t m es Neiges ;
d
Reine ête givrée
une f

donatrice du Mont Laura),
maison qui faisait depuis
un an office de maternité
sous la responsabilité de
Mme Albertine Bédard
Paquet.

La dévouée infirmière
faisait également des
accouchements
à
la
maison, en plus de son travail à l’Hôpital
Sainte-Marie.

Fadoq Chantejoie

À L’AFFICHE
24 ET 25 MARS

Gaétan Genois • martinet@cite.net

n pavillon de l’Hôpital régional de Portneuf portera désormais
le nom de pavillon « Yvan Jinchereau / Françoise Julien
Roberge ». Cette nouvelle désignation rendra hommage
à une pionnière au niveau de la maternité à Saint-Raymond,
Mme Françoise Julien Roberge.

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

Françoise
Julien
Roberge
en
compagnie
de ses
enfants,
Marco et
Manon

Jeanne D’Arc
Moisan

Nous remercions toutes les personnes
qui s’uniront à nous en ce jour.
Léo-Marc, Suzelle, John ainsi que Francis et Jérôme
et leurs conjoints.

L’immeuble faisant l’objet de la demande est l’Hôtel Roquemont inc., situé au 105,
Grande Ligne (lot 3 515 270 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que la marge de recul latérale côté est
du bâtiment principal existant puisse être de l’ordre de 11,15 mètres plutôt que de 15
mètres comme prescrit à la Grille des spéciﬁcations pour la zone CA 2 du Règlement
de zonage 51-97 (B).
Cette demande vise également à permettre que les marges de recul latérales ouest
et est du bâtiment principal projeté sur un lot à créer entre l’Hôtel Roquemont inc. et
Performance Voyer inc. (lot projeté 5 665 203 du cadastre du Québec) puissent être
respectivement de l’ordre de 5,36 mètres et de 3 mètres plutôt que de 15 mètres
comme prévu à la Grille des spéciﬁcations du règlement susmentionné.
Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du lundi 13 avril 2015 à 20
heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route
des Pionniers.
Donné le 19 mars 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon
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communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860
St-Basile, rue Sainte-Marie,
grand terrain, remise, patio, bornée a une rivière. 418 329-2144

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
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

Carte de crédit

Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon, évaluation municipal, 197 200$,
prix: 215 000$ nég. Luc: 418
953-1710
Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement
4 1/2. 418 801-7889

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.

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

www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été, LT 245-75-16,
G.T. Radial, 6 trous avec les
jantes. 418 337-4219

AMEUBLEMENT
2 causeuses inclinables en cuir
marine et brun, excellente condition, prix 450$ chacune, négociable. Contacter Yves Guay:
418 801-9477
Laveuse/sécheuse, poêle/réfrigérateur. 418 801-7889

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

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou fendus, possibilité de livraison. 418
933-0781 ou 418 337-3624
Poêle antique Bélanger 1950
électrique et aux bois 700$.
Divant 3 places en cuir brun valeur 1200$ pour 275$. Fauteuil
idéal pour chalet 20$. Moulin à
coudre Singer avec meuble 25$.
Gratte pour 4 roues, 375$. Le

Offre d’emploi
Cuisinier,
aide-cuisinier
Jour, soir, fin de semaine
Temps partiel

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac
Sept-Îles, éclairé/chauffé, câble
et internet, meublé si désiré.
418 337-7972
5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène,
nc/né, près de tous les services,
quartier résidentiel tranquille,
stationnement inclus, 560$
/mois. 418 284-1664
4 1/2, rénové au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-2894
4 1/2, 156, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
Grand 4 1/2, 1er étage, nc/
né, entrée laveuse/sécheuse,
balayeuse centrale, stationnement déneigé, non-fumeur,
remise, très près du centre-ville,
495$/mois, libre le 1er mai.
René: 418 337-7898 (soir)

4 1/2, rue St-Joseph, centre-ville,
remise, stationnement, déneigé,
pas d`animaux, idéal pour personne retraité, 1 mois gratuit.
418 337-2393
4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le 1er
juillet, 450$/mois. 418 337-4290
4 1/2, centre Ville Saint-Raymond, aire ouverte, belle
fenestration, 2e étage, aucun
voisin en-dessous et au-dessus,
ultra tranquille, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, 450$/mois, libre le 1er juillet.
Agathe 418 264-5081
Très grand 5 1/2, N/C, N/É,
situé près du centre-ville avec
garage et stationnement. 418
337-4501
Grand logement, bas de duplex
à St-Raymond, libre le 1er juillet.
5 chambres, grande cuisine et
salon, salle de lavage, salle de
jeux au sous-sol. Cour arrière,
quartier tranquille. Pour info: 514
524-6018
Grand 5 1/2, 1er étage, 620$,
N/C,N/É, 413 St-Cyrille. Grand
4 1/2, 3e étage, 540$, NC/NÉ,
204A St-Michel. Grand 3 1/2,
2e étage, 490$, NC/NÉ, 223
St-Louis. Libres le 1er juillet, 418
520-4516.

CHAMBRE
FOYER HÉLÈNE BÉDARD:
Chambres à louer, 3 repas/jour,
entretien ménagé, buanderie,

Pour information :

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

COMMIS AU SERVICE

MÉCANICIEN(NE)

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

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

- Connaissance des moteurs 2 et 4 temps
- Connaissance des systèmes à injection
serait un atout
- Travail temps plein 40 h/semaine
- Possibilité de temps supplémentaire
selon la demande
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant le
31 mars 2015 à l’attention de
M. Sacha Orliange

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B3
Fax : 418 337-8187
dionmoto@globetrotter.net
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Nathalie Beaulieu
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !

tneuf
-de-Por

éonard

Saint-L

129 900$
Propriété rénovée avec goût ! 3 chambres, 2 salles de bains, salle de
lavage, plancher de bois à l'étage restauré, walk-in, une visite et voilà
vous serez charmé. Pour un budget accessible à tous. Joli terrain avec
garage. J'attends votre appel ! Possession rapide !

ond
Raym
t
n
i
a
S

éonard

Saint-L

99 900$
Wow ! Aubaine ! Vous désirez votre chez-vous pour le prix d'un loyer,
voilà pour vous ! Propriété à moins de 10 minutes du centre-ville de
Saint-Raymond. Superbe terrain de 15 871 p.c. avec piscine. Près de
la rivière, pour les amateurs de villégiature, près de la piste de
motoneige et de la Vallée Bras du Nord. C'est pour vous !

www.nathaliebeaulieu.com

Pour son camp de jour, la Ville de
Saint-Raymond désire procéder à
l’engagement d’un coordonnatrice ou
d’un coordonnateur et d’animateurs et
animatrices pour la prochaine saison
estivale.

COORDONNATRICE OU
COORDONNATEUR
· Supervision, encadrement et
évaluation des animateurs.
· Voir au bon déroulement du camp de
jour.
· Assurer un bon suivi auprès des
parents.
· Participer à la programmation du
camp de jour.
· Organiser des activités et des sorties
adaptées aux besoins et intérêts des
enfants.
· Évaluer la logistique générale du camp
de jour.
· Veiller à la sécurité des enfants.

ANIMATEURS,
ANIMATRICES
· Participer à la programmation du
camp de jour.
· Organiser des activités adaptées aux
besoins et intérêts des enfants.
· Animer le groupe d’enfants qui lui est
confié.
· Veiller à la sécurité des enfants.
Les personnes intéressées sont invitées à
consulter les offres d’emplois affichées sur
le site Web de la Ville de Saint-Raymond au
www.villesaintraymond.com, onglet « Ville »,
section « Emplois» afin de connaître la
procédure d’application.

tneuf
-de-Por

199 900$
Quartier résidentiel construciton 2011. Idéal pour une jeune famille,
2 chambres, possibilité de 3 ou 4, entrée indépendante au sous-sol,
superbe vue sur les montagnes, près d'un parc pour enfants et de
l'école. Un petit détour et vous serez satisfaits !

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.

18 avril: Casino de Charlevoix,(
buffet :a 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

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.

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

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

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

Première édition
réussie pour L’art sur le
bout de la langue!
PETITES

ANNONCES (suite)

P

La journée de dimanche se sera
terminée sur des airs du groupe
Batiscan, mélangeant contes et musique
traditionnelle, contes qui auront fait
sourire bien des gens présents. Comment
résister à la musique de Réjean Denis,
Raymond et Rachel Leblanc, le tout
agrémenter d’histoires!

REMERCIEMENT
Remerciement à mon père
(Maxime), à ma mère (Thérèse)
et à ma sœur (Jacqueline) pour
faveur obtenue. Y.J.

Une fois que les films en lice auront
été tous présentés, c’est lors de la
Soirée de Gala que les gagnants seront
récompensés. Le samedi 25 avril, le public
et le jury couronneront les meilleures
créations au Théâtre de La Taverne, soit
au 405 de la rue Tessier Est, à SaintCasimir. Au sujet du jury, qui sera présidé
par Geneviève Bilodeau, fidèle marraine
du FFPE, sachez qu’il sera composé de
Ségolène Roederer, Mylène Paquette,
Suzanne Allaire et Hugo Latulippe.
Nous l’avons souvent dit, mais rappelonsle tout de même, le FFPE est le premier
festival francophone de films d’Amérique
du Nord à avoir réuni tant les passionnés
du septième art que ceux de la cause
environnementale. Ces derniers aimeront
apprendre
que
la
programmation
complète de la douzième édition de cet
événement sera disponible à compter du
23 mars.
Pour plus de détails, visitez le www.ffpe.
ca, la page Facebook du festival de même
que son fil Twitter.

C’est dans le cadre des fêtes de la
francophonie et de la poésie qu’avait lieu
la toute première édition de cette fin de
semaine artistique diversifiée. La plupart
des activités ayant eu lieu dans l’Espace
Desjardins, les curieux s’étant présentés
en auront eu plein les oreilles et les yeux
avec les œuvres exposées en plus de
chansons et de poèmes chantés et récités
par divers artistes.
Le tout débutait vendredi et les gens ont
commencé à affluer dès 18 heures. La
quarantaine de sièges ayant été disposés
dans la verrière ont vite trouvé preneur
afin d’entendre les prouesses vocales
de Mylène Robitaille, accompagnée par
Hélène Sauvageau au piano. Et les gens
auront afflué tout au long de la soirée, des
chaises ayant même dû être ajoutées au
fur et à mesure que la soirée a vu défiler
les artistes invités par C.-Cloé Moisan.
Un cocktail avec des bouchées ont
été agrémenté par les airs jazz des
musiciens Pierre Côté à la contrebasse,
Pierre Ménard au saxophone et Raynald
Drouin aux percussions, et ce, suite à la
performance de Mylène Robitaille. Puis
leur musique aura enjoué les oreilles des
amateurs de poésie entre chaque lecture
qui auront été faites, et parfois en même
temps ! En tout, plus de 70 personnes
auront franchi les portes du Centre
Rolland-Dion dans la soirée de vendredi.

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.

UX
A
E
UV

NO avec

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.
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)

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
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Dimanche, près de trente curieux auront
assisté, encore une fois, à de la lecture
de poésie. L’organisatrice de l’événement,
C.-Cloé Moisan en aura même profité
pour lire quelques poèmes à son tour.
Puis, deux documentaires auront été
projetés. Le premier sur le travail de Pierre
Leblanc, le second sur le travail de l’invité
d’honneur, monsieur Aristide Gagnon.
L’artiste de plus de 80 ans s’est
spécialement déplacé de Québec
afin d’assister à la projection de son
documentaire et en a profité pour
répondre aux questions des curieux. En
effet, seulement une œuvre de monsieur
Gagnon était sur place, mais elle en aura
intrigué plus d’un; sa magnifique sphère
en bronze ayant attiré l’attention de tous

a désormais 2 succursales
NOUVEAU
Coiffure pour homme
sans rendez-vous

Anciennement Salon Richard à Saint-Raymond
Mercredi 9h à 17h, jeudi 15h à 21h
vendredi 14h à 20h

Succursale Sainte-Catherine

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

MAINT

OUVEENANT
Semai
R
ne : 5h T !
Fin
à
DÉPANNEUR / STATION ESSENCE

• Bière • Vin • Loterie • Propane

Mets préparés
sur place

de sem 23h
6h à 2 aine :
3h
Monster

3/589$
Canette 473 ml

Bud

Lave-auto

Sylvain
Paquet

Marie-Josée
Bourgeois

1499$

12 canettes 350 ml

249, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Aussi : Dépanneur St-Joseph 728, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Nouveau

• Bénédictine jambon, fromage suisse,
asperge et tomates séchées 13.75$

Bienvenue à tous !

Pour tous

Aérodanse

50 ans et plus

Début des cours le 30 mars

90$ /12 sem.

Mardi 9h Jeudi 9h

tels que :
•Omelette Portneuvoise fromage d'ici, olives,
tomates séchées et pesto de basilic 10.95$
• Gaufre sucrée-salée avec fruits frais et
caramel de bailey's, noix caramélisées et
crème fouettée 11.95$

Aérodanse

Lundi 18h Mercredi 18h
NATHALIE CANTIN

enfant n’y aura été vu. Par contre, plus
d’une quarantaine de personnes auront
assisté aux activités que proposait L’art
sur le bout de la langue. Et le nombre de
personnes venant de l’extérieur de SaintRaymond aura surpris alors que des gens
de Saint-Basile, de Deschambault et d’un
peu partout dans le comté auront foulé le
tapis de l’Espace Desjardins.

La fin de semaine a été un réel succès
et C.-Cloé Moisan est fort heureuse
de la réponse de la population à son
événement. Y aura-t-il une prochaine
édition à L’art sur le bout de la langue?
Lorsqu’on lui demande, madame Moisan
mentionne qu’elle aimerait en faire un
événement saisonnier afin de sensibiliser
les gens à l’art sous toutes ses formes.
Et parions que les gens s’étant déplacés
pour l’occasion espèrent eux aussi voir le
retour de cette fin de semaine artistique
puisque les commentaires reçus par
l’organisatrice sont élogieux.

C.-Cloé Moisan aura profité de la journée
de dimanche afin de remercier les
collaborateurs à cette première édition de
L’art sur le bout de la langue, dont la ville
de Saint-Raymond, qui a sauté pieds joints
dans l’aventure que l’artiste proposait,
les commerces qui ont rendus possible
l’événement en plus des restaurateurs qui
ont participé au cocktail.

Puis, samedi, la journée aura été aussi
très populaire. Mais alors que la journée
était plutôt destinée à la famille, aucun

Lundi 10h30 Jeudi 18h

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

À droite :
Le groupe
Batiscan joue
quelques
morceaux
entrecoupés de
contes.

par la rigueur des détails et le colorer
de celle-ci. Vivant de son art, l’artiste a
fait les beaux-arts de 1952 à 1956 avant
d’être propulsé par quatre galeries d’art;
il dispose même de sa propre fonderie
dans son atelier!

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

Avant de vous donner plus de détails au
sujet des films qui seront présentés aux
festivaliers, mentionnons que les porteurs
de ce rendez-vous culturel ont reçu une
soixantaine de films cette année. Vous
le savez maintenant, ils en ont retenus
trente-deux. Ceux-ci proviennent de
trois continents et, plus précisément, de
dix pays. Comme c’est toujours le cas,
le FFPE a sélectionné des courts, des
moyens et des longs métrages.

Ci-contre,
à gauche :
C.-Cloé Moisan
a elle aussi
lu quelques
poèmes.

résentant divers arts, c’est au Centre multifonctionnel RollandDion, à Saint-Raymond, que se déroulait L’art sur le bout de la
langue organisé par C.-Cloé Moisan.

SERVICES

ous étions plusieurs à l’attendre
et voilà que c’est chose faite!
Le Festival de films de Portneuf
sur l’environnement (FFPE) vient de
dévoiler la liste des films qui seront
diffusés lors de sa douzième édition.
Du 16 au 26 avril, il faut s’attendre à ce
que de nombreux curieux en profitent
pour mettre le cap sur notre région.

Photo de
gauche :
Mylène
Robitaille
et Hélène
Sauvageau

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

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

N
OFFRES D’EMPLOI

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

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

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

418 337-2824

325, av. Morel
Saint-Raymond

ACHETERAIS

VOYAGES 623 INC.

Le FFPE présentera
trente-deux films

Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

418 337-4558

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

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

Réservez pour Pâques !

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Déjeuner
À tous les

dès 7h30
jusqu’à 13h

dimanches

confitures maison
Bar à pain et notre succulent
déjeuner du mois : chausson Mundial
Venez déguster nos

Inscription ou information :

418 987-8704

nadinegauthier71@hotmail.com

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

farci aux bananes, poires et fraises.

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

MAISON / CHALET
À LOUER

Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né,
pas d`animaux, non-fumeur,
idéal pour personne seule, 450$
/mois. 418 337-6928 ou
418 337-1550

FID
A

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

tout très propre et négociable.
St-Raymond. cell: 418 873-5529

ure

Cochez votre choix ci-bas.

UR
S

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

L

e lundi 23 mars, l'Ordre des arts et des lettres du Québec sera remis à
trente-cinq personnalités québécoises. Du lot, trois sont de la région de
Portneuf, soit la musicienne et professeure Élise Paré-Tousignant, le parolier
Luc Plamondon et le cinéaste Denys Arcand.
Le lundi 23 mars, c’est lors d’une
cérémonie organisée par le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ) que
trois grands Portneuvois seront honorés.
L'Ordre des arts et des lettres du Québec,
sachez-le, est une distinction honorifique
que le CALQ remet à des « personnalités
pour leur remarquable contribution, par
leur engagement et leur dévouement,
au développement, à la promotion ou au
rayonnement des arts et des lettres du
Québec ».
Si Élise Paré-Tousignant sera faite
Compagne des arts et des lettres du
Québec, c’est qu’elle était de ceux qui ont
formé le premier conseil d'administration
du CALQ. Comme Luc Plamondon y
siégeait également, le conseil a choisi d’en
faire un Compagnon des arts et des lettres
du Québec. C’est pour la même raison

que Guy Morin, Jean-Claude Germain,
Godefroy-M. Cardinal, Marie Laberge,
Ginette Laurin, Gilles Maheu, Monique
Mercure, Guy Rodgers et William St-Hilaire
seront honorés. Ajoutons que l'Ordre sera
aussi remis à Melvin Charney et Jovette
Marchessault, et ce, à titre posthume.
Denys Arcand, pour sa part, sera honoré
par le CALQ puisque ses « réalisations
exemplaires contribuent à l'évolution des
arts et des lettres ». Les personnalités
suivantes recevront également l’Ordre
pour leurs réalisations exemplaires :
David Altmejd, Marie Chouinard, Leonard
Cohen, Clémence Desrochers, Xavier
Dolan, Réjean Ducharme, Marie-Hélène
Falcon, Oliver Jones, Dany Laferrière,
Phyllis Lambert, Michel Lemieux, Louise
Lemieux-Bérubé,
Louise
Lecavalier,
Robert Lepage, Yannick Nézet-Séguin,

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeyadultestraymond.ca
Patinage libre :

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 (Termine le 22
mars 2015)
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre :

- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

- 6 au 12 avril 2015

• Coût :
• Service :

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE

CULTURE SAINT-RAYMOND

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

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE

• Lieu :

mardi, mercredi et jeudi,
18 h à 21 h
samedi, 10 h à 14 h
École secondaire Louis-Jobin

- 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

C

Voici les personnes qui composaient le comité de bénévoles organisateur lors du
souper spaghetti du 7 mars dernier des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle :
devant, Diane Vézina, régente des Filles d'Isabelle; Réjeanne Cayer; Jean-Pierre
Beaumont, Grand Chevalier; Réjane Petit; Jacqueline Déry; Pierre Lamarche; seconde
rangée, Anselme Trudel, Jean Hugues Bélanger, Jean Guy Pineault, Huguette C. Dion.

Signe visible de l’amour fou de Dieu pour l’homme, le lavement des pieds s’achève sur
ces paroles : « Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres; car c’est un
exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi » (Jn 13, 14-15).
La communauté qui accomplit ce rite le Jeudi saint ne se livre pas à un mime de l’évangile :
aujourd’hui encore s’accomplit l’alliance d’amour entre Dieu et les hommes, qui a été scellée
une fois pour toutes sur la croix du Vendredi saint. C’est de cette alliance que nous faisons
mémoire le Jeudi saint. C’est ce mystère insondable qui « se joue » lorsque le président de
la célébration s’abaisse à laver les pieds de quelques membres de l’assemblée. Au fond, le
lavement des pieds dit la même réalité que l’eucharistie : Jésus, librement, par amour, offre sa
vie en se faisant esclave, tout comme au lavement des pieds, un commandement fait suite au
geste eucharistique : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi
» (Lc22, 19). Si l’Église fait mémoire et du signe eucharistique et du signe du lavement des
pieds, c’est pour nous rappeler que le sacrement de l’autel ne peut être disjoint du sacrement
du frère. Nous avons du mal à comprendre le mystère de l’amour inouï qui nous est dévoilé
par un Dieu qui se met au rang d’esclave pour nous renouveler en profondeur et nous rendre
capables, par son sacriﬁce, d’aimer à notre tour comme il nous a aimés. Si l’eucharistie ne
devient pas don de la vie pour l’autre, la célébration toute entière sera un mauvais mime.
L’Église n’est l’Église du Seigneur que si elle partage le pain et lave les pieds dans l’assemblée
des frères et dans l’histoire des hommes.

’est ce matin, 19 mars, que la MRC de Portneuf a annoncé
la création d’un Fonds de solidarité (FLS) pour la MRC de
Portneuf.

C’est grâce à la MRC de Portneuf et aux
Fonds locaux de solidarité (FTQ) que
le tout a été possible. En effet, la MRC
de Portneuf a décidé, avec l’appui des
maires de la MRC, de contribuer pour un
montant de 250 000$, permettant, par
le fait même, d’obtenir le financement de
750 000$ de la part du FTQ.

Lundi 30 mars

10h00

16h30

Mardi 31 mars

19h00

Mercredi 1 avril

11h00

Jeudi 2 avril

19h00

De la déco à la réno
Vendredi 3 avril
Samedi 4 avril

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

Michel Paquet
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

10h00

418 337-2777

Messes Sainte-Christine
Dimanche 29 mars
10h00
Dimanche 5 avril
10h00

R É N O VAT I O N S

Entretien et réparation

Dimanche 5 avril

inc.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

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

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

Église Mme Eva Paquet / M. Réjean Roberge
Charlotte Côté et Yvan Fauteux / Mme Nicole Alain
M. Joseph G. Gingras / Lucie
Mme Maude Turgeon / Son époux Claude Bédard et la famille
M. Gratien Julien / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
Mme Monique Jobin Boivin / Manon Boivin, Claude et Alexandrine Morasse
Église Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
M. Fernand Naud / Thérèse et Hervé Cayer
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Gilberte et Jacquelin Paquet
M. Claude Beaupré / Mme Carmen Paquet
Église Mme Marguerite Paquet Faucher / M. Mme Clément Moisan
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Alice Drolet et les enfants
M. Léo Borgia / La famille
Mme Hélène Lapointe / Thérèse et Carole
C. Heb. M. Claude Huot / M. Mme Yvon Savard
Mme Bernadette Duplain Gingras / Mme Adrienne Moisan Paradis
Église Pour les prêtres / Les Marguerites
Jeanne d’Arc et André Cantin / Les enfants
Mme Hélène Cloutier / La succession
Par. déf. fam. Drolet / Mme Lise Drolet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Suzelle Goyette / La succession
Parents défunts / Guylaine
Église M. Jean-Noël Paquet / Linda et Guylaine Laperrière
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Gisèle et Martin
M. Claude Huot / Famille Alain Moisan
Mme Bernadette Duplain Gingras / Les enf. de Germaine & Maurice Beaumont
M. Jules O. Moisan / Ginette et Jean Trudel
M. Gérard Cloutier / Les enfants de M. Paul Cloutier (Ontario)
Église Messe ann. M. Gratien Morasse
Denis Alain et Keven / Guylaine
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole
M. André Lemoine / M. Raymond Trudel
M. Bruno Ouellet / Carmen et Gilles Beaupré
Yvette Bédard et Roland Cantin / Carole, André et les enfants
Mme Victorine Gignac / Sylvie et Gilles
Messe ann. Mme Réjeanne Frenette
Omer Boutet et Valéda Godin / Jean-Laurent et Jeanne d’Arc

SAINT-LÉONARD Semaine du 29 mars au 5 avril 2015
Dimanche 29 mars

9h30

Dimanche 5 avril

9h30

M. Paul-Emile O. Paquet / Mme Georgette Cantin et France
Mme Jeannette Frenette Julien / Francine
Mme Bernadette Gilbert / Son frère Léonard Gilbert
Église Famille de M. et Mme Maurice Jobin / Famille de M. Gaston Jobin
M. Martin Moisan / Céline et Jean-Claude
M. Marcel Lesage / Jean-Paul et Gemma

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 29 mars au 5 avril 2015
Dimanche 29 mars

10h00

M. Raymond Borgia / Line et Alain
Mme Georgette Paré / La succession
Mme Marguerite Paré / La succession

d’ailleurs fier de participer à l’annonce
de la création de ce Fonds. «Les MRC
continuent à se développer malgré
l’arrivée du nouveau pacte fiscal. C’est
vous qui accompagnez les entreprises
dans leur croissance.» a-t-il mentionné.

l’ouverture des maires de la MRC de
Portneuf quant à la création de ce Fonds
local de solidarité sur le territoire : «Nous
souhaitons que ce réseau continue de se
développer partout au Québec.»

Monsieur Richard Lehoux, président de la
Fédération québécoise des municipalités
(FQM), était aussi présent. La FQM est
partenaire avec le FTQ et monsieur
Lehoux a tenu à souligner et à saluer

Quant à monsieur Denis Langlois, préfet
de la MRC de Portneuf, la création de ce
Fonds démontre la «volonté de participer
au développement de la région. Je me
fie au CLD pour en faire la gestion.» Il

ajoute aussi que ce Fonds «multiplie nos
forces et amplifie nos retombées sur le
développement économique du territoire.»
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter le CLD. La
politique d’investissement commune FLI/
FLS sera disponible sur le site internet du
CLD dès demain dans la section Aides
financières.

C’est le CLD qui fera l’analyse des
dossiers, le suivi des entreprises en plus
de la gestion administrative et financière
du FLS. Lors de son allocution, monsieur
Germain mentionnait que «la création du
Fonds local de solidarité, combiné au
Fonds local d’investissement (FLI), amène
un levier additionnel, permettant ainsi une
augmentation significative des possibilités
d’investissements».
Le FTQ a contribué à plus de 31 357
emplois créés et maintenus, et ce, depuis
sa création en 1991. Pour 2013-2014, ce
sont 263 projets qui ont été financés à
travers 84 FLS. Monsieur Jean-René
Laforest, directeur général du FTQ était

SAINT-RAYMOND
Semaine du 29 mars au 5 avril 2015
Dimanche 29 mars

Le préfet de
la MRC de
Portneuf,
monsieur Denis
Langlois, remet
le montant
de 250 000$
au président
du CLD de
Portneuf,
monsieur Sylvain
Germain. Ils sont
accompagnés
de messieurs
Jean-René
Laforest,
directeur
général du
FTQ et Richard
Lehoux,
président du
FQM.

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Monsieur Sylvain Germain, président
du CLD de Portneuf, était très heureux
d’annoncer la mise à disposition
d’un million de dollars en capital de
développement afin de soutenir le
développement
entrepreneurial
en
territoire portneuvois.

Le lavement des pieds, un mime?

Gratuit
Prêt de best-sellers

Un nouveau Fonds
local de solidarité pour
la MRC de Portneuf

Le comité bénévole organisateur
du souper spaghetti du 7 mars

(Activités à venir)

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A

• Horaire :

Quant à l’ex-ministre des Affaires
culturelles Liza Frulla, un hommage lui
sera rendu, car avec la mise en œuvre
de la politique culturelle du Québec, elle
a donné le coup d’envoi à la création du
CALQ.

En terminant, mentionnons que le CALQ
a sélectionné les membres parmi des
artistes et des écrivains professionnels
de même que des personnes qui les
épaulent, les appuient ou les encouragent.
Notez qu’aucune récompense financière
n’accompagne l’Ordre des arts et des
lettres.

SUMMUM
Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Passion .
Déco..
•
•
•
•
•
•
•

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

N’hésitez pas, appelez-moi !

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

Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

• MARTINET • Mardi 24 mars 2015

Trois Portneuvois recevront
l'Ordre des arts et des
lettres du Québec

Alanis Obomsawin, Fred Pellerin, Victor
Pilon, Françoise Sullivan et Michel
Tremblay.
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La Coop Sainte-Catherine
fusionne avec
La Coop Univert

Une formation pour mieux
apprécier les jardins

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’est à Saint-Raymond, le samedi 28 mars, que la Société d’horticulture et
d’écologie de Portneuf (SHEP) offrira un atelier de formation destiné aux
appréciateurs de jardins. Tout l’avant-midi durant, les participants pourront
en profiter pour faire le plein de précieuses connaissances.
Au cours de cet atelier, les inscrits
auront l’opportunité d’échanger sur la
planification et l’évaluation de jardins
privés ou d’espaces publics. Les
animateurs parleront notamment de
conception et de réalisation de jardins,
et ce, que ces derniers fassent ou non
l’objet de concours d’embellissement par
la suite.
Il importe de l’ajouter, cette activité de
la SHEP est incontournable si vous avez
envie de devenir juge pour des concours
d’embellissement locaux ou régionaux.
D'ailleurs, les critères d’évaluation
qu’utilise la SHEP dans le cadre de la
Route des fleurs seront présentés puis
discutés lors de l'atelier.
Bien que cette formation soit ouverte
à tous, les responsables la suggèrent
tout particulièrement aux responsables

municipaux
d’embellissement,
aux
membres de comités d’embellissement,
aux personnes souhaitant participer aux
évaluations de jardins et aux jardiniers
amateurs désireux d’échanger sur les
qualités d’un aménagement paysager.
Pour participer à cet atelier, qui débutera
à 8 h 30 au Roquemont, les intéressés
devront payer 10 $ pour leur inscription
et assumer le coût de leur petit déjeuner.
Pour plus d’information et pour réserver
votre place, il suffit de contacter Rolland
Hamel (418 268-5511 ou sheportneuf@
globetrotter.net ) ou Francine Tessier (418
285-2981 ou oiseau8@globetrotter.net ).
Finalement, nous invitons tous ceux qui
veulent avoir plus d’information au sujet
de la Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf et de ses activités à visiter le
http://sheportneuf.fsheq.org.

Cours d’affûtage de scie à chaîne

Gaétan Genois • martinet@cite.net

À

partir du 1er mai, la Coop Sainte-Catherine rejoindra le groupe de La Coop
Univert, qui compte à ce jour sept places d'affaires dans Portneuf et la
Mauricie.

Ainsi en ont décidé les membres de
la Coop Sainte-Catherine lors d'une
assemblée extraordinaire tenue à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
lundi
dernier.

Ski-Doo : Dion Moto
est le meilleur
Concessionnaire de
l’Est du Canada

L

Étienne Drolet et
Sacha Orliange
(au centre),
respectivement
directeur des
ventes et
directeur général
de Dion Moto, ont
reçu une plaque
honorifique à
Las Vegas. Ils
sont entourés de
hauts dirigeants
de BRP. Alors
que Pat Hackett,
José Boisjoli,
Manon Pelletier,
Bernard Guy,
Chris Dawson et
Marin Auger sont
derrière, Christian
St-Onge et
Bernard Leblanc
sont devant.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’histoire se répète et de belle façon pour Dion Moto, car après
avoir eu droit à cet honneur en 2007, voilà que l’entreprise
vient d’être nommée Concessionnaire de l’année pour l’Est du
Canada. Cette reconnaissance réjouit évidemment l’équipe qui y
travaille, équipe sans qui l’obtention d’un tel titre aurait simplement
été impossible.

« En tant que coopérative, notre objectif
a toujours été d’assurer des services de
qualité aux membres et d’opérer dans
leur intérêt », déclarait le président de la
Coop Sainte-Catherine Claude Lépine,
qui au nom du conseil d'administration se
disait heureux que les membres « aient
suivi sa recommandation d’unir les forces
de La Coop Sainte-Catherine avec celles
de La Coop Univert. Il s’agit, dans les
circonstances, d’une bonne nouvelle pour
notre clientèle qui sera encore desservie
dans la région », a-t-il conclu.

S’il est bien fier que Dion Moto ait reçu ce
prix, le directeur général Sacha Orliange
avoue humblement qu’il s’y attendait
un peu. Il faut dire que récemment,
l’entreprise a développé un nouveau
processus de vente qui lui permet de
mieux répondre aux besoins de sa
clientèle. Cela a été payant, semble-t-il,
car pour l’année 2014-2015, Dion Moto a
battu son record de ventes!

De son côté, son vis-à-vis de la Coop
Univert, Jean-Nil Laganière, se disait «
très heureux d’accueillir La Coop SainteCatherine au sein de notre coopérative,
qui, je le rappelle, est elle-même issue
d’une fusion de trois coopératives ».

Il est intéressant de le souligner, c’est à
Las Vegas, le 23 février dernier, que BRP
a annoncé que le titre de Concessionnaire
de l’année pour l’Est du Canada était
de nouveau décerné à Dion Moto. Le
directeur des ventes Étienne Drolet et
Sacha Orliange étaient alors de passage
dans la plus grande ville du Nevada pour
assister à la présentation de la gamme de
motoneiges Ski-Doo 2016.

font confiance. Notons que dans le district
où se trouve Dion Moto, on retrouve une
douzaine de concessionnaires BRP. C’est
donc dire que l’entreprise s’est démarquée
de plusieurs de ses semblables.
Bien que Dion Moto ait l’intention de
« forcer fort » pour conserver son titre l’an
prochain, ses énergies se concentrent
actuellement sur un autre projet. Si vous
êtes récemment passé dans le Grand
Rang, à Saint-Raymond, vous avez sans

doute remarqué que l’entreprise procède
actuellement à un agrandissement
majeur de ses installations. Amorcés
en décembre dernier, les travaux de
construction devraient prendre fin à la miavril, soit juste à temps pour le printemps.
Juste à temps, en effet, car on retrouvera
une salle de montre de pontons, de
bateaux, de chaloupes de pêche et de
divers produits Princecraft dans cet
agrandissement. Une vaste de gamme

de moteurs Mercury y sera également en
vedette, nous a confirmé Sacha Orliange.
Bien entendu, un atelier de réparation y
sera aménagé. Cette nouvelle corde à l’arc
de Dion Moto lui permettra de répondre
aux besoins de plus de clients et de créer
au moins deux nouveaux emplois.
Pour plus de détails sur les produits et
services qu’offre Dion Moto, visitez le
www.dionmoto.com de même que la
page Facebook Dion Moto inc.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Encore plus présent dans Portneuf !

La création le 1er novembre 2010 de La
Coop Univert était en effet le résultat de la
réunion des Coop CoopPlus, Pont-Rouge
et Saint-Casimir.

« Nous veillerons à continuer d’assurer
les services qui étaient offerts par La
Coop Sainte-Catherine à la communauté
et à ses membres, en plus de leur faire
bénéficier au maximum du modèle
d’affaires coopératif », ajoutait le président
de La Coop Univert.
Rappelons que la Coop Sainte-Catherine
a été fondée en 1943 pour offrir produits
et services aux consommateurs de sa
région. Trente-cinq personnes y travaillent
et la coopérative compte 690 membres
sociétaires et huit membres auxiliaires, et
gère un chiffre d'affaires de 6,5 M$.

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

418 268-6667

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

418 622-6699

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

Le président de La Coop Univert, Jean-Nil
Laganière, accompagne le président de La
Coop Ste-Catherine, Claude Lépine, lors de la
signature des documents entérinant la fusion
des deux coopératives

Quant à La Coop Univert, elle compte 600
membres sociétaires et 4700 membres
auxiliaires avec un chiffre d'affaires de 48
M$. Elle emploie plus de 140 personnes
dans ses places d'affaires de PontRouge, Saint-Tite, Saint-Narcisse, SaintBasile, Saint-Casimir, Saint-Adelphe et
Champlain.
À l'instar de quatre des places d'affaires
actuelles de La Coop Univert, la Coop
Sainte-Catherine est affiliée à la bannière
Unimat.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

MAINTENANT
DISPONIBLE !

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

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

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

TRANSPORT
L. VOYER
Trois essieux en temps de dégel

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Selon le directeur général de Dion
Moto, cet honneur est le fruit de ventes
exceptionnelles, du service offert par le
personnel et de la qualité des opérations
de l’entreprise. Cela dit, c’est au travail
d’équipe que Sacha Orliange attribue
directement cette réussite et c'est
pourquoi il tient à remercier l’ensemble
des employés de Dion Moto. Il souhaite
aussi dire merci aux fidèles clients qui leur

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

• Transport lourd, agricole et forestier
• Permis spécial pour hauteur
longueur et largeur
• Courte et longue distance
• Assurances complètes sur
les transports.

418 337-7102
Fax : 418 337-6383
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Samedi le 28 mars de 8h30 à 16h, un cours d’affûtage de la scie à chaîne sera donné
au garage municipal de Saint-Léonard, 245 rue Leclerc. La partie théorique aura lieu le
matin au garage municipal. Le reste de la journée sera consacré à des travaux pratiques.
Il est suggéré d’apporter votre lunch. Important : vous devez apporter votre scie à
chaîne ainsi que vos limes. Coût : 25$ payable à l’inscription. Inscription obligatoire au
418 337-6741 poste 4, loisirstleonard@derytele.com. Date limite d’inscription le jeudi 26
mars. Le nombre de participants est limité.

5

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est au lendemain de l’adoption du Plan de travail du Pacte rural 2014-2019
que son lancement a été effectué, aujourd'hui, 19 mars.

C’est madame Stéphanie
Poiré,
agente
de
développement rural et
directrice générale adjointe
du CLD de Portneuf, qui en
a annoncé les changements.
Ayant été établi en tenant
compte
de
diverses
planifications territoriales, ce
plan est ancré dans la réalité
du territoire portneuvois.
Une de ces planifications
est d’ailleurs celle de
Portneuf 2030, démarche
qui est axée vers une vision
commune exprimée par la
population et ses acteurs.

territoriaux sera augmentée
afin de soutenir les projets
qui auront une incidence
sur l’ensemble de la MRC.
Une mesure permettra
aussi aux municipalités
qui voudraient engager un
agent de développement
d’en faire la demande.
Avec
le
Pacte
fiscal
transitoire, il est important
de mentionner que seules
les enveloppes des années
2014-2015 et 2015-2016
Madame Stéphanie Poiré,
ont
été confirmées au
agente de développement
rural et directrice générale montant respectif de 493
adjointe du CLD de Portneuf
971$. Lors du précédent
Pacte rural (2007-2014), des
investissements de 3 223
000$ ont été faits pour un
nombre total de 315 projets.
Ces investissements ont
eu un effet de levier en
permettant de générer 34
millions, soit 10$ en argent,
en services et en biens,
pour chaque 1$ injecté par
le Pacte rural.

Afin
d’améliorer
le
processus de sélection,
et donc les retombées, le
dépôt des projets a été
revu. Si le dépôt avait lieu
seulement une fois par
année, le tout a changé afin
d’être en continu. «Les dates
de dépôt sont affichées
au calendrier et les dépôts
se feront dans un point de
chute unique», mentionne
madame
Poiré.
Cela
permettra aux promoteurs
de ne pas attendre un an. Monsieur Denis Langlois,
La première date butoir est préfet de la MRC de Portneuf,
aura son mot à dire quant à la
le 8 mai prochain.

Denis
Langlois
préfet
de la MRC de Portneuf
a
mentionné
qu’avec
le nouveau Pacte rural,
il
«faudra
beaucoup
d’innovation et de créativité».
sélection des projets. En effet, «Le Pacte rural continuera
il siègera sur le comité de 7
De
plus,
l’enveloppe personnes responsables de également de porter une
consacrée
aux
projets l'étude des dossiers soumis.
attention particulière aux
municipalités qui présentent

Les promoteurs (organismes à but non
lucratif, coopératives non financières,
munici-palités, organismes de l’éducation,
de la culture, de la santé, du patrimoine
et de l’environnement) doivent d’abord
prendre connaissance de la Politique

d’investissement
du
Pacte
rural,
puis doivent contacter l’agente de
développement rural afin de connaître
l’admissibilité de leur projet.
Tous les documents et l’information
concernant le Pacte rural sont disponibles
sur le site internet du CLD.

Le ministre Pierre Arcand
en visite dans le comté

L
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

S

i la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
soutient des organismes de son territoire à tous les ans, grâce à son Fonds
d’aide au développement du milieu, sachez que c’est dans le cadre d’un
tout nouveau 5 à 7 que les récipiendaires de cette année ont été dévoilés.

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

e ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable
du Plan Nord, monsieur Pierre Arcand, était en visite dans le comté mardi 10
mars dernier.

La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a versé un total de 96 600 $
à treize organismes. (Photo : Denis Baribault)

Cette première fait écho à la nouvelle
façon dont la Caisse a choisi de redonner
au milieu. En octobre dernier, on s’en
souviendra, tous les organismes ont été
invités à manifester leur intérêt de se voir
attribuer une partie du fonds. Alors qu’ils
ont été une vingtaine à ce faire, le jury,
selon les critères de sélection établis, en
a retenus treize. Un montant global de 96
600 $ leur sera versé.
Le député Michel Matte et le ministre Pierre Arcand

Le ministre effectuait une visite de
courtoisie au député de Portneuf
monsieur Michel Matte afin de s’entretenir
avec ce dernier.

d’équipements destinés à exploiter le
potentiel économique minier au nord du
49e parallèle.»

Voulant répéter à monsieur Arcand
l’importance du Plan Nord pour les
régions, monsieur Matte mentionne
qu’«à l’occasion de mes rencontres avec
des chefs d’entreprises manufacturières
de Portneuf, certains me disent qu’ils
obtiennent des contrats de fourniture

Le ministre Arcand a dit se réjouir de sa
visite : «[elle] m’a permis de constater
que des répercussions économiques
positives sont perceptibles dans la région
et que de nouveaux emplois devraient
être créés dans Portneuf, comme partout
au Québec, en lien avec la relance et le
développement du Plan Nord ».

BIENVENUE CHEZ VOUS

Le

Près de 100 000 $ pour
des organismes du milieu

de Saint-Raymond
est fraîchement ouvert!

Les propriétaires, Eddy Guérin et Nancy Roy, ainsi que leur personnel vous invitent à
venir découvrir leur nouveau restaurant et déguster leurs produits toujours frais!
Café Espresso Latte Beignes Pâtisseries Bagels déjeuner Soupes Sandwichs

Puisque c’était le but du 5 à 7 tenu le
jeudi 12 mars, voici maintenant la liste
des organismes retenus. Dans le volet
éducation, il s’agit de la Maison des
jeunes de Sainte-Catherine (4 000 $), les
Scouts de Saint-Raymond (5 000 $) et
le Carrefour F.M. Portneuf (2 000 $). Du
côté des organismes à vocation culturelle,
ce sont la Chapelle Saint-Joseph-duLac (2 000 $) et l’École de musique
Kapellmeister de Sainte-Catherine (5 000
$) qui ont été retenues.

247, Côte Joyeuse, Saint-Raymond | 418-337-1211

En terminant, rappelons brièvement
que les 96 660 $ remis proviennent
des excédents qu’a réalisés la Caisse
populaire Desjardins de Saint-RaymondSainte-Catherine durant l’année. Il va
sans dire que les récipiendaires se sont
tous montrés fort heureux de cet appui
financier.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

hez Alcoa Aluminerie de Deschambault, une activité organisée par les
opératrices du secteur Électrolyse au profit de la Fondation du cancer du
sein du Québec a rapporté quelque 2000 $ à la mi-mars.

Un stand de collecte de
dons pour cette cause s'est
tenu les 11, 12, 16 et 17
mars sur l'heure du lunch. En
outre, le 12 mars, les femmes
ont pris le contrôle des
opérations de la salle des
cuves A. En collaboration
avec les chefs de sections
et leurs confrères de travail,
une trentaine de femmes
d'autres secteurs de l'usine
et des bureaux se sont
jointes aux 14 opératrices de
l'Électrolyse pour des plages
de 60 minutes à l'opération
de la salle de cuves.
« Même si on travaille à l’usine
depuis plusieurs années,
nous ne connaissons pas le
travail d’opération spécifique
à un secteur donné » mentionnait une
des participantes. Chacune d'elles était
jumelée à une opératrice afin de vivre
l'expérience d'opération rattachée à ce
secteur.
Ce sont les opératrices elles-mêmes qui
ont eu l'idée de ce projet et elles l'ont
réalisé avec enthousiasme et fierté de
partager leur rôle dans l'usine.

Le groupe des opératrices

Cette réalisation démontre notamment
le rôle que jouent désormais les femmes
dans le monde industriel, où elles sont
présentes et réussissent très bien.
« En plus de soutenir une très bonne
cause, cette activité a été positive du
début à la fin », a commenté le nouveau
directeur général de l'usine, Jean-Yves
Carrier.

HyundaiCanada.com

Question de contribuer à la santé de
la population, la Caisse soutiendra
financièrement
les
Chevaliers
de
Colomb (10 000 $), Diabète juvénile
Saint-Raymond (1 000 $), le Raid Brasdu-Nord (3 000 $), l’O.T.J. de Rivièreà-Pierre (10 000 $) de même que
Recherche et sauvetage Rivière-à-Pierre
(4 600 $). Finalement, en ce qui a trait
au volet coopération du Fonds d’aide
au développement du milieu, il profitera
à la Coopérative jeunesse de services
de Saint-Raymond-Saint-Léonard (5 000
$), à la Vallée Bras-du-Nord (20 000 $)
et à la Coopérative de Sainte-Christined’Auvergne (25 000 $).
En guise de souvenir, la Caisse de SaintRaymond-Sainte-Catherine
a
remis
une plaque à chacun des organismes
récipiendaires. Ces organismes, a tenu à
souligner la présidente Martine Frenette,
sont tous à la barre de projets structurants
pour la collectivité et cela explique qu’ils
aient été sélectionnés par le jury composé
de trois administrateurs et de deux
employés de la Caisse.

Le concessionnaire reçoit du fabricant un montant
de retenue inclus dans le prix de la facture
pour chaque véhicule vendu.†

Toujours lors de la remise, Mme Frenette

Modèle GLS montré♦

Modèle Limited montré♦
Modèle Limited montré♦

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Ouvert 24h, 7 jours - service au volant

a spécifié que le grand nombre de
demandes reçues « reflète le dynamisme
de notre milieu ». Alors qu’elle a indiqué
que le Fonds d’aide au développement
du milieu « est une façon pour nous de
coopérer pour créer l’avenir », le directeur
général Michel Truchon a, pour sa part,
fait valoir que le bénévolat fait par les
membres des organismes retenus est tout
aussi important que les sommes que la
Caisse leur versera.

Alcoa : les femmes
s’impliquent pour la cause
du cancer du sein

Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
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- Escalier, rampe de bois franc
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Lancement du Pacte
rural 2014-2019

des défis de revitalisation, notamment
celles du secteur ouest du territoire.»
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La ligue d’impro de
Louis-Jobin vous invite

Une mosaïque pour rassembler
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

ans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle,
l’Association des personnes handicapées de Portneuf (APHP) a tenu une
fort belle activité à Donnacona. Cet organisme, qui assure le mieux-être
des personnes ayant des limitations, en a effectivement profité pour inviter ses
membres et toute la population à réaliser une mosaïque collective.
Symbole s’il est en que le
tout est plus grand que
la somme de ses parties,
l’œuvre créée grâce à la
collaboration de l’Atelier
Phébus a permis aux
participants
de
réaliser
que les différences sont
synonymes de beauté. À
preuve, bien que toutes
les pièces de céramique
utilisées pour faire la
mosaïque étaient différentes,
leur union a rendu possible
la création d’une mosaïque
des plus attrayantes!
Bien
entendu,
les
participants, à l’instar des
pièces de céramique, étaient
aussi tous différents. Cela dit, tous se
ressemblaient alors qu’ils s’affairaient à
coller, ça et là, des petits bouts de ciel et
de soleil. Tous avaient les mains pleines
de pouces au début, tous ont fait preuve
d’entraide et tous ont été fiers de voir qu’ils
étaient arrivés, en se montrant solidaires, à
relever le défi qu’on leur avait lancé.
Aidés par Mireille Perreault, de l’Atelier
Phébus, les membres et les bénévoles de
l’APHP de même que les citoyens qui sont
allés à leur rencontre ont donné forme
à des pissenlits dont les aigrettes, qui
ressemblent à des personnages se tenant
la main, s’envolent joliment. La création
de la mosaïque, soulignons-le, a été la
première des activités qui, tout au long de
l’année, verront l’Association souligner ses
vingt-cinq ans d’existence.
Si vous n’avez pas participé à la réalisation
de la mosaïque collective, sachez que
l’APHP entend la mettre en vedette lors
de ses activités importantes. Tout laisse
donc croire que cette œuvre itinérante

S

Pour suivre l’Association des personnes
handicapées de Portneuf de près, visitez
régulièrement le www.aphport.org.
Une mosaïque pour réunir, mais…
Malheureusement, trop peu de citoyens
ont répondu à l’invitation de l’APHP.
Nombreux sont donc ceux qui sont
passés à côté de cette chance de
rencontrer des personnes enrichissantes
qui donnent sans compter et qui sont des
plus attachantes.
En tout temps, heureusement, il est
possible pour les intéressés de se
reprendre en donnant du temps à
l’Association. Vous pouvez manifester
votre intérêt en composant le 418 3401257 ou le 1 866 873-6122 (sans frais).
Vous pouvez aussi envoyer un message à
l’adresse activites@aphport.org .

à la détresse psychologique

i vous souhaitez voir de quel bois se chauffent les Bleus, les Rouges et les
Noirs, soit les trois équipes qui évoluent au sein de la ligue d’improvisation
de l’école secondaire Louis-Jobin, vous n’avez qu’à inscrire les quatre
rendez-vous suivants à votre agenda.

Lors de la demi-finale, qui sera tenue le
jeudi 9 avril, ce sont les formations qui
auront pris les deuxième et troisième
rangs du classement général qui devront
sauter sur la patinoire. Les gagnants de
cette rencontre passeront en finale et
affrontera donc, le jeudi 16 avril, l’équipe
qui aura terminé la saison au premier
rang du classement général. Une fois
le dernier match de la saison complété,

D

Pour la petite histoire, rappelons que
l’impro a fait un retour remarqué à l’école
Louis-Jobin, l’an dernier, après une pause
de quelques années. Vu l’intérêt et la
passion des jeunes, l’enseignante Odile
Pelletier a fait renaître la ligue et elle
invite évidemment les citoyens à venir
encourager les jeunes improvisateurs en
grand nombre.

Les élèves de
FPT vendent des
pancartes de semis
Aux Primeverts
La population de Saint-Raymond et des environs est
invitée à venir encourager les élèves de FPT de l’école
secondaire Louis-Jobin, en achetant des pancartes
de semis. En effet, une vingtaine d’élèves de l’école
secondaire ont mis la main « à la pâte » afin de
fabriquer ces magnifiques pancartes que vous pourrez
planter dans votre jardin ce printemps. Avec l’arrivée
prochaine du beau temps, nous vous invitons à vous rendre Aux Primeverts à SaintRaymond afin de nous encourager. Les élèves aimeraient remercier M. Hughes Genois
puisque ce dernier a accepté de vendre nos pancartes. Bonne semence!

Gaétan Genois • martinet@cite.net

epuis mercredi dernier, un tout nouveau numéro de téléphone
est disponible pour les personnes aux prises avec un
problème de détresse psychologique. Il s'agit du 418 2853283, ou encore le 418 285-DAVE.

mentionnons que des trophées seront
remis aux joueurs méritants de la ligue
d’impro.
Il faut le préciser, toutes ces rencontres
débuteront à 19 h 00 et seront disputées
dans une ambiance amicale à l’auditorium
de l’école. Alors que les étudiants y seront
admis moyennant 2 $, on demandera 3 $
aux autres spectateurs.

Lors de la
conférence
de presse,
le directeur
général
Bertrand
Gignac
entouré de
l'intervenante
en prévention
du suicide
Cindy
Joublin et du
coordonnateur
Steve Dubois.

Le 285-DAVE

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jeudi 26 mars, les Bleus de Samuel
Clavet-Labrecque seront invités à croiser
le fer avec les Rouges de Marie-Krista
Labarre. Une semaine plus tard, donc le
jeudi 2 avril, les Rouges de Marie-Krista
Labarre seront de nouveau sous les
projecteurs. Cette fois cependant, c’est
aux Noirs de Claudia Moisan qu’ils auront
à se mesurer.

pourra être appréciée lors de Semaine
québécoise des personnes handicapées,
laquelle se déroulera en juin prochain.

Un nouveau numéro pour répondre

L'annonce de cette nouveauté a été
faite hier dans les locaux de l'organisme
communautaire en santé mentale Arcen-Ciel, à Donnacona. Cette décision de
doter le Centre de prévention du suicide
de Portneuf de son numéro propre
intervient après une décision ministérielle
de centraliser à Québec les appels à
l'habituel numéro 1-866-APPELLE.
Jusqu'à mercredi dernier donc, les appels
au 1-866-APPELLE en provenance de la
région de Portneuf étaient reçus par les
intervenantes en prévention du suicide de
l'Arc-en-Ciel, qui abrite et gère les activités
du Centre de prévention du suicide de
Portneuf.
Selon le directeur général Bertrand
Gignac, on savait depuis un moment
que la centralisation des appels vers
Québec était imminente, bien qu'elle soit
arrivée quelques semaines plus tôt qu'on
l'attendait à l'Arc-en-Ciel.
Pour l'intervenante Cindy Joublin, cette
nouvelle formule de centralisation vers
Québec du 1-866-APPELLE « perd cet
effet d'immédiat (...) et vient réduire
le service ». « On vient de donner un
méchant coup (au service), rajoute M.
Gignac, on s'inquiète ».
Craignant donc que le service perde de
son efficacité avec un nouvel intermédiaire
entre les appelants et les répondants de
Portneuf, l'Arc-en-Ciel a réagi en se dotant
de son propre numéro, le 418 285-DAVE.
Une campagne publicitaire sera mise en
branle sous peu par l'Arc-en-Ciel afin que
les gens en détresse psychologique ou
leurs proches assimilent et utilisent le 418
285-DAVE ou 418 285-3283.

Ce numéro est en service entre 8h et 16h
sept jours sur sept, ce qui correspond
aux périodes où ce service est le plus en
demande. Pour le reste de la plage horaire,
les appels sont redirigés vers Québec,
comme c'était déjà le cas, de toute façon.
Par ailleurs, le numéro 1-866-APPELLE
reste en service en tout temps.
D'expliquer Bertrand Gignac, ce n'est
nullement pour une question d'économie
qu'intervient la décision du ministère de
centraliser les appels du 1-866-APPELLE
à Québec. C'est la compagnie de
téléphonie Bell qui a demandé à ce que
les appels soient centralisés afin d'en
simplifier la gestion.
Selon M. Gignac, Bell allègue que trop
d'appels acheminés vers Donnacona ne
reçoivent pas de réponse, ce que nie le
d.g. de l'Arc-en-Ciel. Ce dernier explique
que dans les faits, ce sont des appels
durant moins de 30 secondes que la
compagnie considère comme n'ayant pas

eu de réponse. Les erreurs de numéro
ou encore les appels courts comme des
confirmations de rendez-vous ou autres,
par exemple, durent souvent moins de 30
secondes.
La situation est la même dans Charlevoix,
région qui voit elle aussi son service de
réponse réacheminé vers Québec. Idem
en Mauricie qui a réagi de la même
façon que Portneuf en créant son propre
numéro.
Le Centre de prévention du suicide de
Portneuf traite environ 3000 appels par
année en provenance d'environ 500
personnes.

se situe dans la moyenne provinciale,
alors qu'il était beaucoup plus élevé il y
a quelques années. Toujours beaucoup
plus d'hommes que de femmes posent
ce geste tragique, d'où la pertinence
d'identifier le service téléphonique
par un prénom masculin. L'acronyme
DAVE correspond au 3283 sur le clavier
téléphonique.
Si vous ou un de vos proches se retrouve
en situation de détresse psychologique,
vous pouvez maintenant composer le 418
285-DAVE ou 418 285-3283. Un numéro
sans frais sera annoncé plus tard, mais en
attendant les gens de l'ouest portneuvois
peuvent demander les appels à frais virés.

Le nombre de suicide dans Portneuf

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

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

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

15 jours gratuits
(crédit logement)

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

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925
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La ligue d’impro de
Louis-Jobin vous invite

Une mosaïque pour rassembler
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

ans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle,
l’Association des personnes handicapées de Portneuf (APHP) a tenu une
fort belle activité à Donnacona. Cet organisme, qui assure le mieux-être
des personnes ayant des limitations, en a effectivement profité pour inviter ses
membres et toute la population à réaliser une mosaïque collective.
Symbole s’il est en que le
tout est plus grand que
la somme de ses parties,
l’œuvre créée grâce à la
collaboration de l’Atelier
Phébus a permis aux
participants
de
réaliser
que les différences sont
synonymes de beauté. À
preuve, bien que toutes
les pièces de céramique
utilisées pour faire la
mosaïque étaient différentes,
leur union a rendu possible
la création d’une mosaïque
des plus attrayantes!
Bien
entendu,
les
participants, à l’instar des
pièces de céramique, étaient
aussi tous différents. Cela dit, tous se
ressemblaient alors qu’ils s’affairaient à
coller, ça et là, des petits bouts de ciel et
de soleil. Tous avaient les mains pleines
de pouces au début, tous ont fait preuve
d’entraide et tous ont été fiers de voir qu’ils
étaient arrivés, en se montrant solidaires, à
relever le défi qu’on leur avait lancé.
Aidés par Mireille Perreault, de l’Atelier
Phébus, les membres et les bénévoles de
l’APHP de même que les citoyens qui sont
allés à leur rencontre ont donné forme
à des pissenlits dont les aigrettes, qui
ressemblent à des personnages se tenant
la main, s’envolent joliment. La création
de la mosaïque, soulignons-le, a été la
première des activités qui, tout au long de
l’année, verront l’Association souligner ses
vingt-cinq ans d’existence.
Si vous n’avez pas participé à la réalisation
de la mosaïque collective, sachez que
l’APHP entend la mettre en vedette lors
de ses activités importantes. Tout laisse
donc croire que cette œuvre itinérante

S

Pour suivre l’Association des personnes
handicapées de Portneuf de près, visitez
régulièrement le www.aphport.org.
Une mosaïque pour réunir, mais…
Malheureusement, trop peu de citoyens
ont répondu à l’invitation de l’APHP.
Nombreux sont donc ceux qui sont
passés à côté de cette chance de
rencontrer des personnes enrichissantes
qui donnent sans compter et qui sont des
plus attachantes.
En tout temps, heureusement, il est
possible pour les intéressés de se
reprendre en donnant du temps à
l’Association. Vous pouvez manifester
votre intérêt en composant le 418 3401257 ou le 1 866 873-6122 (sans frais).
Vous pouvez aussi envoyer un message à
l’adresse activites@aphport.org .

à la détresse psychologique

i vous souhaitez voir de quel bois se chauffent les Bleus, les Rouges et les
Noirs, soit les trois équipes qui évoluent au sein de la ligue d’improvisation
de l’école secondaire Louis-Jobin, vous n’avez qu’à inscrire les quatre
rendez-vous suivants à votre agenda.

Lors de la demi-finale, qui sera tenue le
jeudi 9 avril, ce sont les formations qui
auront pris les deuxième et troisième
rangs du classement général qui devront
sauter sur la patinoire. Les gagnants de
cette rencontre passeront en finale et
affrontera donc, le jeudi 16 avril, l’équipe
qui aura terminé la saison au premier
rang du classement général. Une fois
le dernier match de la saison complété,

D

Pour la petite histoire, rappelons que
l’impro a fait un retour remarqué à l’école
Louis-Jobin, l’an dernier, après une pause
de quelques années. Vu l’intérêt et la
passion des jeunes, l’enseignante Odile
Pelletier a fait renaître la ligue et elle
invite évidemment les citoyens à venir
encourager les jeunes improvisateurs en
grand nombre.

Les élèves de
FPT vendent des
pancartes de semis
Aux Primeverts
La population de Saint-Raymond et des environs est
invitée à venir encourager les élèves de FPT de l’école
secondaire Louis-Jobin, en achetant des pancartes
de semis. En effet, une vingtaine d’élèves de l’école
secondaire ont mis la main « à la pâte » afin de
fabriquer ces magnifiques pancartes que vous pourrez
planter dans votre jardin ce printemps. Avec l’arrivée
prochaine du beau temps, nous vous invitons à vous rendre Aux Primeverts à SaintRaymond afin de nous encourager. Les élèves aimeraient remercier M. Hughes Genois
puisque ce dernier a accepté de vendre nos pancartes. Bonne semence!

Gaétan Genois • martinet@cite.net

epuis mercredi dernier, un tout nouveau numéro de téléphone
est disponible pour les personnes aux prises avec un
problème de détresse psychologique. Il s'agit du 418 2853283, ou encore le 418 285-DAVE.

mentionnons que des trophées seront
remis aux joueurs méritants de la ligue
d’impro.
Il faut le préciser, toutes ces rencontres
débuteront à 19 h 00 et seront disputées
dans une ambiance amicale à l’auditorium
de l’école. Alors que les étudiants y seront
admis moyennant 2 $, on demandera 3 $
aux autres spectateurs.

Lors de la
conférence
de presse,
le directeur
général
Bertrand
Gignac
entouré de
l'intervenante
en prévention
du suicide
Cindy
Joublin et du
coordonnateur
Steve Dubois.

Le 285-DAVE

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jeudi 26 mars, les Bleus de Samuel
Clavet-Labrecque seront invités à croiser
le fer avec les Rouges de Marie-Krista
Labarre. Une semaine plus tard, donc le
jeudi 2 avril, les Rouges de Marie-Krista
Labarre seront de nouveau sous les
projecteurs. Cette fois cependant, c’est
aux Noirs de Claudia Moisan qu’ils auront
à se mesurer.

pourra être appréciée lors de Semaine
québécoise des personnes handicapées,
laquelle se déroulera en juin prochain.

Un nouveau numéro pour répondre

L'annonce de cette nouveauté a été
faite hier dans les locaux de l'organisme
communautaire en santé mentale Arcen-Ciel, à Donnacona. Cette décision de
doter le Centre de prévention du suicide
de Portneuf de son numéro propre
intervient après une décision ministérielle
de centraliser à Québec les appels à
l'habituel numéro 1-866-APPELLE.
Jusqu'à mercredi dernier donc, les appels
au 1-866-APPELLE en provenance de la
région de Portneuf étaient reçus par les
intervenantes en prévention du suicide de
l'Arc-en-Ciel, qui abrite et gère les activités
du Centre de prévention du suicide de
Portneuf.
Selon le directeur général Bertrand
Gignac, on savait depuis un moment
que la centralisation des appels vers
Québec était imminente, bien qu'elle soit
arrivée quelques semaines plus tôt qu'on
l'attendait à l'Arc-en-Ciel.
Pour l'intervenante Cindy Joublin, cette
nouvelle formule de centralisation vers
Québec du 1-866-APPELLE « perd cet
effet d'immédiat (...) et vient réduire
le service ». « On vient de donner un
méchant coup (au service), rajoute M.
Gignac, on s'inquiète ».
Craignant donc que le service perde de
son efficacité avec un nouvel intermédiaire
entre les appelants et les répondants de
Portneuf, l'Arc-en-Ciel a réagi en se dotant
de son propre numéro, le 418 285-DAVE.
Une campagne publicitaire sera mise en
branle sous peu par l'Arc-en-Ciel afin que
les gens en détresse psychologique ou
leurs proches assimilent et utilisent le 418
285-DAVE ou 418 285-3283.

Ce numéro est en service entre 8h et 16h
sept jours sur sept, ce qui correspond
aux périodes où ce service est le plus en
demande. Pour le reste de la plage horaire,
les appels sont redirigés vers Québec,
comme c'était déjà le cas, de toute façon.
Par ailleurs, le numéro 1-866-APPELLE
reste en service en tout temps.
D'expliquer Bertrand Gignac, ce n'est
nullement pour une question d'économie
qu'intervient la décision du ministère de
centraliser les appels du 1-866-APPELLE
à Québec. C'est la compagnie de
téléphonie Bell qui a demandé à ce que
les appels soient centralisés afin d'en
simplifier la gestion.
Selon M. Gignac, Bell allègue que trop
d'appels acheminés vers Donnacona ne
reçoivent pas de réponse, ce que nie le
d.g. de l'Arc-en-Ciel. Ce dernier explique
que dans les faits, ce sont des appels
durant moins de 30 secondes que la
compagnie considère comme n'ayant pas

eu de réponse. Les erreurs de numéro
ou encore les appels courts comme des
confirmations de rendez-vous ou autres,
par exemple, durent souvent moins de 30
secondes.
La situation est la même dans Charlevoix,
région qui voit elle aussi son service de
réponse réacheminé vers Québec. Idem
en Mauricie qui a réagi de la même
façon que Portneuf en créant son propre
numéro.
Le Centre de prévention du suicide de
Portneuf traite environ 3000 appels par
année en provenance d'environ 500
personnes.

se situe dans la moyenne provinciale,
alors qu'il était beaucoup plus élevé il y
a quelques années. Toujours beaucoup
plus d'hommes que de femmes posent
ce geste tragique, d'où la pertinence
d'identifier le service téléphonique
par un prénom masculin. L'acronyme
DAVE correspond au 3283 sur le clavier
téléphonique.
Si vous ou un de vos proches se retrouve
en situation de détresse psychologique,
vous pouvez maintenant composer le 418
285-DAVE ou 418 285-3283. Un numéro
sans frais sera annoncé plus tard, mais en
attendant les gens de l'ouest portneuvois
peuvent demander les appels à frais virés.

Le nombre de suicide dans Portneuf

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

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

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

15 jours gratuits
(crédit logement)

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

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

PODO

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

GARAGE L. VOYER

8

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

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus
ans

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

• MARTINET • Mardi 24 mars 2015

• MARTINET • Mardi 24 mars 2015

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

7

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est au lendemain de l’adoption du Plan de travail du Pacte rural 2014-2019
que son lancement a été effectué, aujourd'hui, 19 mars.

C’est madame Stéphanie
Poiré,
agente
de
développement rural et
directrice générale adjointe
du CLD de Portneuf, qui en
a annoncé les changements.
Ayant été établi en tenant
compte
de
diverses
planifications territoriales, ce
plan est ancré dans la réalité
du territoire portneuvois.
Une de ces planifications
est d’ailleurs celle de
Portneuf 2030, démarche
qui est axée vers une vision
commune exprimée par la
population et ses acteurs.

territoriaux sera augmentée
afin de soutenir les projets
qui auront une incidence
sur l’ensemble de la MRC.
Une mesure permettra
aussi aux municipalités
qui voudraient engager un
agent de développement
d’en faire la demande.
Avec
le
Pacte
fiscal
transitoire, il est important
de mentionner que seules
les enveloppes des années
2014-2015 et 2015-2016
Madame Stéphanie Poiré,
ont
été confirmées au
agente de développement
rural et directrice générale montant respectif de 493
adjointe du CLD de Portneuf
971$. Lors du précédent
Pacte rural (2007-2014), des
investissements de 3 223
000$ ont été faits pour un
nombre total de 315 projets.
Ces investissements ont
eu un effet de levier en
permettant de générer 34
millions, soit 10$ en argent,
en services et en biens,
pour chaque 1$ injecté par
le Pacte rural.

Afin
d’améliorer
le
processus de sélection,
et donc les retombées, le
dépôt des projets a été
revu. Si le dépôt avait lieu
seulement une fois par
année, le tout a changé afin
d’être en continu. «Les dates
de dépôt sont affichées
au calendrier et les dépôts
se feront dans un point de
chute unique», mentionne
madame
Poiré.
Cela
permettra aux promoteurs
de ne pas attendre un an. Monsieur Denis Langlois,
La première date butoir est préfet de la MRC de Portneuf,
aura son mot à dire quant à la
le 8 mai prochain.

Denis
Langlois
préfet
de la MRC de Portneuf
a
mentionné
qu’avec
le nouveau Pacte rural,
il
«faudra
beaucoup
d’innovation et de créativité».
sélection des projets. En effet, «Le Pacte rural continuera
il siègera sur le comité de 7
De
plus,
l’enveloppe personnes responsables de également de porter une
consacrée
aux
projets l'étude des dossiers soumis.
attention particulière aux
municipalités qui présentent

Les promoteurs (organismes à but non
lucratif, coopératives non financières,
munici-palités, organismes de l’éducation,
de la culture, de la santé, du patrimoine
et de l’environnement) doivent d’abord
prendre connaissance de la Politique

d’investissement
du
Pacte
rural,
puis doivent contacter l’agente de
développement rural afin de connaître
l’admissibilité de leur projet.
Tous les documents et l’information
concernant le Pacte rural sont disponibles
sur le site internet du CLD.

Le ministre Pierre Arcand
en visite dans le comté

L
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

S

i la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
soutient des organismes de son territoire à tous les ans, grâce à son Fonds
d’aide au développement du milieu, sachez que c’est dans le cadre d’un
tout nouveau 5 à 7 que les récipiendaires de cette année ont été dévoilés.

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

e ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable
du Plan Nord, monsieur Pierre Arcand, était en visite dans le comté mardi 10
mars dernier.

La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a versé un total de 96 600 $
à treize organismes. (Photo : Denis Baribault)

Cette première fait écho à la nouvelle
façon dont la Caisse a choisi de redonner
au milieu. En octobre dernier, on s’en
souviendra, tous les organismes ont été
invités à manifester leur intérêt de se voir
attribuer une partie du fonds. Alors qu’ils
ont été une vingtaine à ce faire, le jury,
selon les critères de sélection établis, en
a retenus treize. Un montant global de 96
600 $ leur sera versé.
Le député Michel Matte et le ministre Pierre Arcand

Le ministre effectuait une visite de
courtoisie au député de Portneuf
monsieur Michel Matte afin de s’entretenir
avec ce dernier.

d’équipements destinés à exploiter le
potentiel économique minier au nord du
49e parallèle.»

Voulant répéter à monsieur Arcand
l’importance du Plan Nord pour les
régions, monsieur Matte mentionne
qu’«à l’occasion de mes rencontres avec
des chefs d’entreprises manufacturières
de Portneuf, certains me disent qu’ils
obtiennent des contrats de fourniture

Le ministre Arcand a dit se réjouir de sa
visite : «[elle] m’a permis de constater
que des répercussions économiques
positives sont perceptibles dans la région
et que de nouveaux emplois devraient
être créés dans Portneuf, comme partout
au Québec, en lien avec la relance et le
développement du Plan Nord ».

BIENVENUE CHEZ VOUS

Le

Près de 100 000 $ pour
des organismes du milieu

de Saint-Raymond
est fraîchement ouvert!

Les propriétaires, Eddy Guérin et Nancy Roy, ainsi que leur personnel vous invitent à
venir découvrir leur nouveau restaurant et déguster leurs produits toujours frais!
Café Espresso Latte Beignes Pâtisseries Bagels déjeuner Soupes Sandwichs

Puisque c’était le but du 5 à 7 tenu le
jeudi 12 mars, voici maintenant la liste
des organismes retenus. Dans le volet
éducation, il s’agit de la Maison des
jeunes de Sainte-Catherine (4 000 $), les
Scouts de Saint-Raymond (5 000 $) et
le Carrefour F.M. Portneuf (2 000 $). Du
côté des organismes à vocation culturelle,
ce sont la Chapelle Saint-Joseph-duLac (2 000 $) et l’École de musique
Kapellmeister de Sainte-Catherine (5 000
$) qui ont été retenues.

247, Côte Joyeuse, Saint-Raymond | 418-337-1211

En terminant, rappelons brièvement
que les 96 660 $ remis proviennent
des excédents qu’a réalisés la Caisse
populaire Desjardins de Saint-RaymondSainte-Catherine durant l’année. Il va
sans dire que les récipiendaires se sont
tous montrés fort heureux de cet appui
financier.

Gaétan Genois • martinet@cite.net
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hez Alcoa Aluminerie de Deschambault, une activité organisée par les
opératrices du secteur Électrolyse au profit de la Fondation du cancer du
sein du Québec a rapporté quelque 2000 $ à la mi-mars.

Un stand de collecte de
dons pour cette cause s'est
tenu les 11, 12, 16 et 17
mars sur l'heure du lunch. En
outre, le 12 mars, les femmes
ont pris le contrôle des
opérations de la salle des
cuves A. En collaboration
avec les chefs de sections
et leurs confrères de travail,
une trentaine de femmes
d'autres secteurs de l'usine
et des bureaux se sont
jointes aux 14 opératrices de
l'Électrolyse pour des plages
de 60 minutes à l'opération
de la salle de cuves.
« Même si on travaille à l’usine
depuis plusieurs années,
nous ne connaissons pas le
travail d’opération spécifique
à un secteur donné » mentionnait une
des participantes. Chacune d'elles était
jumelée à une opératrice afin de vivre
l'expérience d'opération rattachée à ce
secteur.
Ce sont les opératrices elles-mêmes qui
ont eu l'idée de ce projet et elles l'ont
réalisé avec enthousiasme et fierté de
partager leur rôle dans l'usine.

Le groupe des opératrices

Cette réalisation démontre notamment
le rôle que jouent désormais les femmes
dans le monde industriel, où elles sont
présentes et réussissent très bien.
« En plus de soutenir une très bonne
cause, cette activité a été positive du
début à la fin », a commenté le nouveau
directeur général de l'usine, Jean-Yves
Carrier.

HyundaiCanada.com

Question de contribuer à la santé de
la population, la Caisse soutiendra
financièrement
les
Chevaliers
de
Colomb (10 000 $), Diabète juvénile
Saint-Raymond (1 000 $), le Raid Brasdu-Nord (3 000 $), l’O.T.J. de Rivièreà-Pierre (10 000 $) de même que
Recherche et sauvetage Rivière-à-Pierre
(4 600 $). Finalement, en ce qui a trait
au volet coopération du Fonds d’aide
au développement du milieu, il profitera
à la Coopérative jeunesse de services
de Saint-Raymond-Saint-Léonard (5 000
$), à la Vallée Bras-du-Nord (20 000 $)
et à la Coopérative de Sainte-Christined’Auvergne (25 000 $).
En guise de souvenir, la Caisse de SaintRaymond-Sainte-Catherine
a
remis
une plaque à chacun des organismes
récipiendaires. Ces organismes, a tenu à
souligner la présidente Martine Frenette,
sont tous à la barre de projets structurants
pour la collectivité et cela explique qu’ils
aient été sélectionnés par le jury composé
de trois administrateurs et de deux
employés de la Caisse.

Le concessionnaire reçoit du fabricant un montant
de retenue inclus dans le prix de la facture
pour chaque véhicule vendu.†

Toujours lors de la remise, Mme Frenette

Modèle GLS montré♦

Modèle Limited montré♦
Modèle Limited montré♦

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Ouvert 24h, 7 jours - service au volant

a spécifié que le grand nombre de
demandes reçues « reflète le dynamisme
de notre milieu ». Alors qu’elle a indiqué
que le Fonds d’aide au développement
du milieu « est une façon pour nous de
coopérer pour créer l’avenir », le directeur
général Michel Truchon a, pour sa part,
fait valoir que le bénévolat fait par les
membres des organismes retenus est tout
aussi important que les sommes que la
Caisse leur versera.

Alcoa : les femmes
s’impliquent pour la cause
du cancer du sein

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

ELANTRA
L 2015
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L 2015
76 $2 AUX
2 SEMAINES
L 2015
76 $ELANTRA
AUX
SEMAINES

Sur modèles sélectionnés

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

hyundaistraymond.com
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Lancement du Pacte
rural 2014-2019

des défis de revitalisation, notamment
celles du secteur ouest du territoire.»
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La Coop Sainte-Catherine
fusionne avec
La Coop Univert

Une formation pour mieux
apprécier les jardins

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’est à Saint-Raymond, le samedi 28 mars, que la Société d’horticulture et
d’écologie de Portneuf (SHEP) offrira un atelier de formation destiné aux
appréciateurs de jardins. Tout l’avant-midi durant, les participants pourront
en profiter pour faire le plein de précieuses connaissances.
Au cours de cet atelier, les inscrits
auront l’opportunité d’échanger sur la
planification et l’évaluation de jardins
privés ou d’espaces publics. Les
animateurs parleront notamment de
conception et de réalisation de jardins,
et ce, que ces derniers fassent ou non
l’objet de concours d’embellissement par
la suite.
Il importe de l’ajouter, cette activité de
la SHEP est incontournable si vous avez
envie de devenir juge pour des concours
d’embellissement locaux ou régionaux.
D'ailleurs, les critères d’évaluation
qu’utilise la SHEP dans le cadre de la
Route des fleurs seront présentés puis
discutés lors de l'atelier.
Bien que cette formation soit ouverte
à tous, les responsables la suggèrent
tout particulièrement aux responsables

municipaux
d’embellissement,
aux
membres de comités d’embellissement,
aux personnes souhaitant participer aux
évaluations de jardins et aux jardiniers
amateurs désireux d’échanger sur les
qualités d’un aménagement paysager.
Pour participer à cet atelier, qui débutera
à 8 h 30 au Roquemont, les intéressés
devront payer 10 $ pour leur inscription
et assumer le coût de leur petit déjeuner.
Pour plus d’information et pour réserver
votre place, il suffit de contacter Rolland
Hamel (418 268-5511 ou sheportneuf@
globetrotter.net ) ou Francine Tessier (418
285-2981 ou oiseau8@globetrotter.net ).
Finalement, nous invitons tous ceux qui
veulent avoir plus d’information au sujet
de la Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf et de ses activités à visiter le
http://sheportneuf.fsheq.org.

Cours d’affûtage de scie à chaîne

Gaétan Genois • martinet@cite.net

À

partir du 1er mai, la Coop Sainte-Catherine rejoindra le groupe de La Coop
Univert, qui compte à ce jour sept places d'affaires dans Portneuf et la
Mauricie.

Ainsi en ont décidé les membres de
la Coop Sainte-Catherine lors d'une
assemblée extraordinaire tenue à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
lundi
dernier.

Ski-Doo : Dion Moto
est le meilleur
Concessionnaire de
l’Est du Canada

L

Étienne Drolet et
Sacha Orliange
(au centre),
respectivement
directeur des
ventes et
directeur général
de Dion Moto, ont
reçu une plaque
honorifique à
Las Vegas. Ils
sont entourés de
hauts dirigeants
de BRP. Alors
que Pat Hackett,
José Boisjoli,
Manon Pelletier,
Bernard Guy,
Chris Dawson et
Marin Auger sont
derrière, Christian
St-Onge et
Bernard Leblanc
sont devant.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’histoire se répète et de belle façon pour Dion Moto, car après
avoir eu droit à cet honneur en 2007, voilà que l’entreprise
vient d’être nommée Concessionnaire de l’année pour l’Est du
Canada. Cette reconnaissance réjouit évidemment l’équipe qui y
travaille, équipe sans qui l’obtention d’un tel titre aurait simplement
été impossible.

« En tant que coopérative, notre objectif
a toujours été d’assurer des services de
qualité aux membres et d’opérer dans
leur intérêt », déclarait le président de la
Coop Sainte-Catherine Claude Lépine,
qui au nom du conseil d'administration se
disait heureux que les membres « aient
suivi sa recommandation d’unir les forces
de La Coop Sainte-Catherine avec celles
de La Coop Univert. Il s’agit, dans les
circonstances, d’une bonne nouvelle pour
notre clientèle qui sera encore desservie
dans la région », a-t-il conclu.

S’il est bien fier que Dion Moto ait reçu ce
prix, le directeur général Sacha Orliange
avoue humblement qu’il s’y attendait
un peu. Il faut dire que récemment,
l’entreprise a développé un nouveau
processus de vente qui lui permet de
mieux répondre aux besoins de sa
clientèle. Cela a été payant, semble-t-il,
car pour l’année 2014-2015, Dion Moto a
battu son record de ventes!

De son côté, son vis-à-vis de la Coop
Univert, Jean-Nil Laganière, se disait «
très heureux d’accueillir La Coop SainteCatherine au sein de notre coopérative,
qui, je le rappelle, est elle-même issue
d’une fusion de trois coopératives ».

Il est intéressant de le souligner, c’est à
Las Vegas, le 23 février dernier, que BRP
a annoncé que le titre de Concessionnaire
de l’année pour l’Est du Canada était
de nouveau décerné à Dion Moto. Le
directeur des ventes Étienne Drolet et
Sacha Orliange étaient alors de passage
dans la plus grande ville du Nevada pour
assister à la présentation de la gamme de
motoneiges Ski-Doo 2016.

font confiance. Notons que dans le district
où se trouve Dion Moto, on retrouve une
douzaine de concessionnaires BRP. C’est
donc dire que l’entreprise s’est démarquée
de plusieurs de ses semblables.
Bien que Dion Moto ait l’intention de
« forcer fort » pour conserver son titre l’an
prochain, ses énergies se concentrent
actuellement sur un autre projet. Si vous
êtes récemment passé dans le Grand
Rang, à Saint-Raymond, vous avez sans

doute remarqué que l’entreprise procède
actuellement à un agrandissement
majeur de ses installations. Amorcés
en décembre dernier, les travaux de
construction devraient prendre fin à la miavril, soit juste à temps pour le printemps.
Juste à temps, en effet, car on retrouvera
une salle de montre de pontons, de
bateaux, de chaloupes de pêche et de
divers produits Princecraft dans cet
agrandissement. Une vaste de gamme

de moteurs Mercury y sera également en
vedette, nous a confirmé Sacha Orliange.
Bien entendu, un atelier de réparation y
sera aménagé. Cette nouvelle corde à l’arc
de Dion Moto lui permettra de répondre
aux besoins de plus de clients et de créer
au moins deux nouveaux emplois.
Pour plus de détails sur les produits et
services qu’offre Dion Moto, visitez le
www.dionmoto.com de même que la
page Facebook Dion Moto inc.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Encore plus présent dans Portneuf !

La création le 1er novembre 2010 de La
Coop Univert était en effet le résultat de la
réunion des Coop CoopPlus, Pont-Rouge
et Saint-Casimir.

« Nous veillerons à continuer d’assurer
les services qui étaient offerts par La
Coop Sainte-Catherine à la communauté
et à ses membres, en plus de leur faire
bénéficier au maximum du modèle
d’affaires coopératif », ajoutait le président
de La Coop Univert.
Rappelons que la Coop Sainte-Catherine
a été fondée en 1943 pour offrir produits
et services aux consommateurs de sa
région. Trente-cinq personnes y travaillent
et la coopérative compte 690 membres
sociétaires et huit membres auxiliaires, et
gère un chiffre d'affaires de 6,5 M$.

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

418 268-6667

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

418 622-6699

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

Le président de La Coop Univert, Jean-Nil
Laganière, accompagne le président de La
Coop Ste-Catherine, Claude Lépine, lors de la
signature des documents entérinant la fusion
des deux coopératives

Quant à La Coop Univert, elle compte 600
membres sociétaires et 4700 membres
auxiliaires avec un chiffre d'affaires de 48
M$. Elle emploie plus de 140 personnes
dans ses places d'affaires de PontRouge, Saint-Tite, Saint-Narcisse, SaintBasile, Saint-Casimir, Saint-Adelphe et
Champlain.
À l'instar de quatre des places d'affaires
actuelles de La Coop Univert, la Coop
Sainte-Catherine est affiliée à la bannière
Unimat.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

MAINTENANT
DISPONIBLE !

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

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

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

TRANSPORT
L. VOYER
Trois essieux en temps de dégel

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Selon le directeur général de Dion
Moto, cet honneur est le fruit de ventes
exceptionnelles, du service offert par le
personnel et de la qualité des opérations
de l’entreprise. Cela dit, c’est au travail
d’équipe que Sacha Orliange attribue
directement cette réussite et c'est
pourquoi il tient à remercier l’ensemble
des employés de Dion Moto. Il souhaite
aussi dire merci aux fidèles clients qui leur

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

• Transport lourd, agricole et forestier
• Permis spécial pour hauteur
longueur et largeur
• Courte et longue distance
• Assurances complètes sur
les transports.

418 337-7102
Fax : 418 337-6383
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Samedi le 28 mars de 8h30 à 16h, un cours d’affûtage de la scie à chaîne sera donné
au garage municipal de Saint-Léonard, 245 rue Leclerc. La partie théorique aura lieu le
matin au garage municipal. Le reste de la journée sera consacré à des travaux pratiques.
Il est suggéré d’apporter votre lunch. Important : vous devez apporter votre scie à
chaîne ainsi que vos limes. Coût : 25$ payable à l’inscription. Inscription obligatoire au
418 337-6741 poste 4, loisirstleonard@derytele.com. Date limite d’inscription le jeudi 26
mars. Le nombre de participants est limité.
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

e lundi 23 mars, l'Ordre des arts et des lettres du Québec sera remis à
trente-cinq personnalités québécoises. Du lot, trois sont de la région de
Portneuf, soit la musicienne et professeure Élise Paré-Tousignant, le parolier
Luc Plamondon et le cinéaste Denys Arcand.
Le lundi 23 mars, c’est lors d’une
cérémonie organisée par le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ) que
trois grands Portneuvois seront honorés.
L'Ordre des arts et des lettres du Québec,
sachez-le, est une distinction honorifique
que le CALQ remet à des « personnalités
pour leur remarquable contribution, par
leur engagement et leur dévouement,
au développement, à la promotion ou au
rayonnement des arts et des lettres du
Québec ».
Si Élise Paré-Tousignant sera faite
Compagne des arts et des lettres du
Québec, c’est qu’elle était de ceux qui ont
formé le premier conseil d'administration
du CALQ. Comme Luc Plamondon y
siégeait également, le conseil a choisi d’en
faire un Compagnon des arts et des lettres
du Québec. C’est pour la même raison

que Guy Morin, Jean-Claude Germain,
Godefroy-M. Cardinal, Marie Laberge,
Ginette Laurin, Gilles Maheu, Monique
Mercure, Guy Rodgers et William St-Hilaire
seront honorés. Ajoutons que l'Ordre sera
aussi remis à Melvin Charney et Jovette
Marchessault, et ce, à titre posthume.
Denys Arcand, pour sa part, sera honoré
par le CALQ puisque ses « réalisations
exemplaires contribuent à l'évolution des
arts et des lettres ». Les personnalités
suivantes recevront également l’Ordre
pour leurs réalisations exemplaires :
David Altmejd, Marie Chouinard, Leonard
Cohen, Clémence Desrochers, Xavier
Dolan, Réjean Ducharme, Marie-Hélène
Falcon, Oliver Jones, Dany Laferrière,
Phyllis Lambert, Michel Lemieux, Louise
Lemieux-Bérubé,
Louise
Lecavalier,
Robert Lepage, Yannick Nézet-Séguin,

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeyadultestraymond.ca
Patinage libre :

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 (Termine le 22
mars 2015)
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre :

- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

- 6 au 12 avril 2015

• Coût :
• Service :

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE

CULTURE SAINT-RAYMOND

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

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE

• Lieu :

mardi, mercredi et jeudi,
18 h à 21 h
samedi, 10 h à 14 h
École secondaire Louis-Jobin

- 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

C

Voici les personnes qui composaient le comité de bénévoles organisateur lors du
souper spaghetti du 7 mars dernier des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle :
devant, Diane Vézina, régente des Filles d'Isabelle; Réjeanne Cayer; Jean-Pierre
Beaumont, Grand Chevalier; Réjane Petit; Jacqueline Déry; Pierre Lamarche; seconde
rangée, Anselme Trudel, Jean Hugues Bélanger, Jean Guy Pineault, Huguette C. Dion.

Signe visible de l’amour fou de Dieu pour l’homme, le lavement des pieds s’achève sur
ces paroles : « Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres; car c’est un
exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi » (Jn 13, 14-15).
La communauté qui accomplit ce rite le Jeudi saint ne se livre pas à un mime de l’évangile :
aujourd’hui encore s’accomplit l’alliance d’amour entre Dieu et les hommes, qui a été scellée
une fois pour toutes sur la croix du Vendredi saint. C’est de cette alliance que nous faisons
mémoire le Jeudi saint. C’est ce mystère insondable qui « se joue » lorsque le président de
la célébration s’abaisse à laver les pieds de quelques membres de l’assemblée. Au fond, le
lavement des pieds dit la même réalité que l’eucharistie : Jésus, librement, par amour, offre sa
vie en se faisant esclave, tout comme au lavement des pieds, un commandement fait suite au
geste eucharistique : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi
» (Lc22, 19). Si l’Église fait mémoire et du signe eucharistique et du signe du lavement des
pieds, c’est pour nous rappeler que le sacrement de l’autel ne peut être disjoint du sacrement
du frère. Nous avons du mal à comprendre le mystère de l’amour inouï qui nous est dévoilé
par un Dieu qui se met au rang d’esclave pour nous renouveler en profondeur et nous rendre
capables, par son sacriﬁce, d’aimer à notre tour comme il nous a aimés. Si l’eucharistie ne
devient pas don de la vie pour l’autre, la célébration toute entière sera un mauvais mime.
L’Église n’est l’Église du Seigneur que si elle partage le pain et lave les pieds dans l’assemblée
des frères et dans l’histoire des hommes.

’est ce matin, 19 mars, que la MRC de Portneuf a annoncé
la création d’un Fonds de solidarité (FLS) pour la MRC de
Portneuf.

C’est grâce à la MRC de Portneuf et aux
Fonds locaux de solidarité (FTQ) que
le tout a été possible. En effet, la MRC
de Portneuf a décidé, avec l’appui des
maires de la MRC, de contribuer pour un
montant de 250 000$, permettant, par
le fait même, d’obtenir le financement de
750 000$ de la part du FTQ.

Lundi 30 mars

10h00

16h30

Mardi 31 mars

19h00

Mercredi 1 avril

11h00

Jeudi 2 avril

19h00

De la déco à la réno
Vendredi 3 avril
Samedi 4 avril

9h00
15h00
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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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

Michel Paquet
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

10h00

418 337-2777

Messes Sainte-Christine
Dimanche 29 mars
10h00
Dimanche 5 avril
10h00

R É N O VAT I O N S

Entretien et réparation

Dimanche 5 avril

inc.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

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

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

Église Mme Eva Paquet / M. Réjean Roberge
Charlotte Côté et Yvan Fauteux / Mme Nicole Alain
M. Joseph G. Gingras / Lucie
Mme Maude Turgeon / Son époux Claude Bédard et la famille
M. Gratien Julien / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
Mme Monique Jobin Boivin / Manon Boivin, Claude et Alexandrine Morasse
Église Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
M. Fernand Naud / Thérèse et Hervé Cayer
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Gilberte et Jacquelin Paquet
M. Claude Beaupré / Mme Carmen Paquet
Église Mme Marguerite Paquet Faucher / M. Mme Clément Moisan
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Alice Drolet et les enfants
M. Léo Borgia / La famille
Mme Hélène Lapointe / Thérèse et Carole
C. Heb. M. Claude Huot / M. Mme Yvon Savard
Mme Bernadette Duplain Gingras / Mme Adrienne Moisan Paradis
Église Pour les prêtres / Les Marguerites
Jeanne d’Arc et André Cantin / Les enfants
Mme Hélène Cloutier / La succession
Par. déf. fam. Drolet / Mme Lise Drolet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Suzelle Goyette / La succession
Parents défunts / Guylaine
Église M. Jean-Noël Paquet / Linda et Guylaine Laperrière
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Gisèle et Martin
M. Claude Huot / Famille Alain Moisan
Mme Bernadette Duplain Gingras / Les enf. de Germaine & Maurice Beaumont
M. Jules O. Moisan / Ginette et Jean Trudel
M. Gérard Cloutier / Les enfants de M. Paul Cloutier (Ontario)
Église Messe ann. M. Gratien Morasse
Denis Alain et Keven / Guylaine
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole
M. André Lemoine / M. Raymond Trudel
M. Bruno Ouellet / Carmen et Gilles Beaupré
Yvette Bédard et Roland Cantin / Carole, André et les enfants
Mme Victorine Gignac / Sylvie et Gilles
Messe ann. Mme Réjeanne Frenette
Omer Boutet et Valéda Godin / Jean-Laurent et Jeanne d’Arc

SAINT-LÉONARD Semaine du 29 mars au 5 avril 2015
Dimanche 29 mars

9h30

Dimanche 5 avril

9h30

M. Paul-Emile O. Paquet / Mme Georgette Cantin et France
Mme Jeannette Frenette Julien / Francine
Mme Bernadette Gilbert / Son frère Léonard Gilbert
Église Famille de M. et Mme Maurice Jobin / Famille de M. Gaston Jobin
M. Martin Moisan / Céline et Jean-Claude
M. Marcel Lesage / Jean-Paul et Gemma

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 29 mars au 5 avril 2015
Dimanche 29 mars

10h00

M. Raymond Borgia / Line et Alain
Mme Georgette Paré / La succession
Mme Marguerite Paré / La succession

d’ailleurs fier de participer à l’annonce
de la création de ce Fonds. «Les MRC
continuent à se développer malgré
l’arrivée du nouveau pacte fiscal. C’est
vous qui accompagnez les entreprises
dans leur croissance.» a-t-il mentionné.

l’ouverture des maires de la MRC de
Portneuf quant à la création de ce Fonds
local de solidarité sur le territoire : «Nous
souhaitons que ce réseau continue de se
développer partout au Québec.»

Monsieur Richard Lehoux, président de la
Fédération québécoise des municipalités
(FQM), était aussi présent. La FQM est
partenaire avec le FTQ et monsieur
Lehoux a tenu à souligner et à saluer

Quant à monsieur Denis Langlois, préfet
de la MRC de Portneuf, la création de ce
Fonds démontre la «volonté de participer
au développement de la région. Je me
fie au CLD pour en faire la gestion.» Il

ajoute aussi que ce Fonds «multiplie nos
forces et amplifie nos retombées sur le
développement économique du territoire.»
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter le CLD. La
politique d’investissement commune FLI/
FLS sera disponible sur le site internet du
CLD dès demain dans la section Aides
financières.

C’est le CLD qui fera l’analyse des
dossiers, le suivi des entreprises en plus
de la gestion administrative et financière
du FLS. Lors de son allocution, monsieur
Germain mentionnait que «la création du
Fonds local de solidarité, combiné au
Fonds local d’investissement (FLI), amène
un levier additionnel, permettant ainsi une
augmentation significative des possibilités
d’investissements».
Le FTQ a contribué à plus de 31 357
emplois créés et maintenus, et ce, depuis
sa création en 1991. Pour 2013-2014, ce
sont 263 projets qui ont été financés à
travers 84 FLS. Monsieur Jean-René
Laforest, directeur général du FTQ était

SAINT-RAYMOND
Semaine du 29 mars au 5 avril 2015
Dimanche 29 mars

Le préfet de
la MRC de
Portneuf,
monsieur Denis
Langlois, remet
le montant
de 250 000$
au président
du CLD de
Portneuf,
monsieur Sylvain
Germain. Ils sont
accompagnés
de messieurs
Jean-René
Laforest,
directeur
général du
FTQ et Richard
Lehoux,
président du
FQM.

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Monsieur Sylvain Germain, président
du CLD de Portneuf, était très heureux
d’annoncer la mise à disposition
d’un million de dollars en capital de
développement afin de soutenir le
développement
entrepreneurial
en
territoire portneuvois.

Le lavement des pieds, un mime?

Gratuit
Prêt de best-sellers

Un nouveau Fonds
local de solidarité pour
la MRC de Portneuf

Le comité bénévole organisateur
du souper spaghetti du 7 mars

(Activités à venir)

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A

• Horaire :

Quant à l’ex-ministre des Affaires
culturelles Liza Frulla, un hommage lui
sera rendu, car avec la mise en œuvre
de la politique culturelle du Québec, elle
a donné le coup d’envoi à la création du
CALQ.

En terminant, mentionnons que le CALQ
a sélectionné les membres parmi des
artistes et des écrivains professionnels
de même que des personnes qui les
épaulent, les appuient ou les encouragent.
Notez qu’aucune récompense financière
n’accompagne l’Ordre des arts et des
lettres.

SUMMUM
Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Passion .
Déco..
•
•
•
•
•
•
•

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

N’hésitez pas, appelez-moi !

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

Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Trois Portneuvois recevront
l'Ordre des arts et des
lettres du Québec

Alanis Obomsawin, Fred Pellerin, Victor
Pilon, Françoise Sullivan et Michel
Tremblay.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860
St-Basile, rue Sainte-Marie,
grand terrain, remise, patio, bornée a une rivière. 418 329-2144

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
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

Carte de crédit

Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon, évaluation municipal, 197 200$,
prix: 215 000$ nég. Luc: 418
953-1710
Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement
4 1/2. 418 801-7889

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.

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

www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été, LT 245-75-16,
G.T. Radial, 6 trous avec les
jantes. 418 337-4219

AMEUBLEMENT
2 causeuses inclinables en cuir
marine et brun, excellente condition, prix 450$ chacune, négociable. Contacter Yves Guay:
418 801-9477
Laveuse/sécheuse, poêle/réfrigérateur. 418 801-7889

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

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou fendus, possibilité de livraison. 418
933-0781 ou 418 337-3624
Poêle antique Bélanger 1950
électrique et aux bois 700$.
Divant 3 places en cuir brun valeur 1200$ pour 275$. Fauteuil
idéal pour chalet 20$. Moulin à
coudre Singer avec meuble 25$.
Gratte pour 4 roues, 375$. Le

Offre d’emploi
Cuisinier,
aide-cuisinier
Jour, soir, fin de semaine
Temps partiel

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac
Sept-Îles, éclairé/chauffé, câble
et internet, meublé si désiré.
418 337-7972
5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène,
nc/né, près de tous les services,
quartier résidentiel tranquille,
stationnement inclus, 560$
/mois. 418 284-1664
4 1/2, rénové au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-2894
4 1/2, 156, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
Grand 4 1/2, 1er étage, nc/
né, entrée laveuse/sécheuse,
balayeuse centrale, stationnement déneigé, non-fumeur,
remise, très près du centre-ville,
495$/mois, libre le 1er mai.
René: 418 337-7898 (soir)

4 1/2, rue St-Joseph, centre-ville,
remise, stationnement, déneigé,
pas d`animaux, idéal pour personne retraité, 1 mois gratuit.
418 337-2393
4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le 1er
juillet, 450$/mois. 418 337-4290
4 1/2, centre Ville Saint-Raymond, aire ouverte, belle
fenestration, 2e étage, aucun
voisin en-dessous et au-dessus,
ultra tranquille, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, 450$/mois, libre le 1er juillet.
Agathe 418 264-5081
Très grand 5 1/2, N/C, N/É,
situé près du centre-ville avec
garage et stationnement. 418
337-4501
Grand logement, bas de duplex
à St-Raymond, libre le 1er juillet.
5 chambres, grande cuisine et
salon, salle de lavage, salle de
jeux au sous-sol. Cour arrière,
quartier tranquille. Pour info: 514
524-6018
Grand 5 1/2, 1er étage, 620$,
N/C,N/É, 413 St-Cyrille. Grand
4 1/2, 3e étage, 540$, NC/NÉ,
204A St-Michel. Grand 3 1/2,
2e étage, 490$, NC/NÉ, 223
St-Louis. Libres le 1er juillet, 418
520-4516.

CHAMBRE
FOYER HÉLÈNE BÉDARD:
Chambres à louer, 3 repas/jour,
entretien ménagé, buanderie,

Pour information :

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

COMMIS AU SERVICE

MÉCANICIEN(NE)

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

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

- Connaissance des moteurs 2 et 4 temps
- Connaissance des systèmes à injection
serait un atout
- Travail temps plein 40 h/semaine
- Possibilité de temps supplémentaire
selon la demande
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant le
31 mars 2015 à l’attention de
M. Sacha Orliange

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B3
Fax : 418 337-8187
dionmoto@globetrotter.net
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Nathalie Beaulieu
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !

tneuf
-de-Por

éonard

Saint-L

129 900$
Propriété rénovée avec goût ! 3 chambres, 2 salles de bains, salle de
lavage, plancher de bois à l'étage restauré, walk-in, une visite et voilà
vous serez charmé. Pour un budget accessible à tous. Joli terrain avec
garage. J'attends votre appel ! Possession rapide !

ond
Raym
t
n
i
a
S

éonard

Saint-L

99 900$
Wow ! Aubaine ! Vous désirez votre chez-vous pour le prix d'un loyer,
voilà pour vous ! Propriété à moins de 10 minutes du centre-ville de
Saint-Raymond. Superbe terrain de 15 871 p.c. avec piscine. Près de
la rivière, pour les amateurs de villégiature, près de la piste de
motoneige et de la Vallée Bras du Nord. C'est pour vous !

www.nathaliebeaulieu.com

Pour son camp de jour, la Ville de
Saint-Raymond désire procéder à
l’engagement d’un coordonnatrice ou
d’un coordonnateur et d’animateurs et
animatrices pour la prochaine saison
estivale.

COORDONNATRICE OU
COORDONNATEUR
· Supervision, encadrement et
évaluation des animateurs.
· Voir au bon déroulement du camp de
jour.
· Assurer un bon suivi auprès des
parents.
· Participer à la programmation du
camp de jour.
· Organiser des activités et des sorties
adaptées aux besoins et intérêts des
enfants.
· Évaluer la logistique générale du camp
de jour.
· Veiller à la sécurité des enfants.

ANIMATEURS,
ANIMATRICES
· Participer à la programmation du
camp de jour.
· Organiser des activités adaptées aux
besoins et intérêts des enfants.
· Animer le groupe d’enfants qui lui est
confié.
· Veiller à la sécurité des enfants.
Les personnes intéressées sont invitées à
consulter les offres d’emplois affichées sur
le site Web de la Ville de Saint-Raymond au
www.villesaintraymond.com, onglet « Ville »,
section « Emplois» afin de connaître la
procédure d’application.

tneuf
-de-Por

199 900$
Quartier résidentiel construciton 2011. Idéal pour une jeune famille,
2 chambres, possibilité de 3 ou 4, entrée indépendante au sous-sol,
superbe vue sur les montagnes, près d'un parc pour enfants et de
l'école. Un petit détour et vous serez satisfaits !

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.

18 avril: Casino de Charlevoix,(
buffet :a 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

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.

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

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

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

Première édition
réussie pour L’art sur le
bout de la langue!
PETITES

ANNONCES (suite)

P

La journée de dimanche se sera
terminée sur des airs du groupe
Batiscan, mélangeant contes et musique
traditionnelle, contes qui auront fait
sourire bien des gens présents. Comment
résister à la musique de Réjean Denis,
Raymond et Rachel Leblanc, le tout
agrémenter d’histoires!

REMERCIEMENT
Remerciement à mon père
(Maxime), à ma mère (Thérèse)
et à ma sœur (Jacqueline) pour
faveur obtenue. Y.J.

Une fois que les films en lice auront
été tous présentés, c’est lors de la
Soirée de Gala que les gagnants seront
récompensés. Le samedi 25 avril, le public
et le jury couronneront les meilleures
créations au Théâtre de La Taverne, soit
au 405 de la rue Tessier Est, à SaintCasimir. Au sujet du jury, qui sera présidé
par Geneviève Bilodeau, fidèle marraine
du FFPE, sachez qu’il sera composé de
Ségolène Roederer, Mylène Paquette,
Suzanne Allaire et Hugo Latulippe.
Nous l’avons souvent dit, mais rappelonsle tout de même, le FFPE est le premier
festival francophone de films d’Amérique
du Nord à avoir réuni tant les passionnés
du septième art que ceux de la cause
environnementale. Ces derniers aimeront
apprendre
que
la
programmation
complète de la douzième édition de cet
événement sera disponible à compter du
23 mars.
Pour plus de détails, visitez le www.ffpe.
ca, la page Facebook du festival de même
que son fil Twitter.

C’est dans le cadre des fêtes de la
francophonie et de la poésie qu’avait lieu
la toute première édition de cette fin de
semaine artistique diversifiée. La plupart
des activités ayant eu lieu dans l’Espace
Desjardins, les curieux s’étant présentés
en auront eu plein les oreilles et les yeux
avec les œuvres exposées en plus de
chansons et de poèmes chantés et récités
par divers artistes.
Le tout débutait vendredi et les gens ont
commencé à affluer dès 18 heures. La
quarantaine de sièges ayant été disposés
dans la verrière ont vite trouvé preneur
afin d’entendre les prouesses vocales
de Mylène Robitaille, accompagnée par
Hélène Sauvageau au piano. Et les gens
auront afflué tout au long de la soirée, des
chaises ayant même dû être ajoutées au
fur et à mesure que la soirée a vu défiler
les artistes invités par C.-Cloé Moisan.
Un cocktail avec des bouchées ont
été agrémenté par les airs jazz des
musiciens Pierre Côté à la contrebasse,
Pierre Ménard au saxophone et Raynald
Drouin aux percussions, et ce, suite à la
performance de Mylène Robitaille. Puis
leur musique aura enjoué les oreilles des
amateurs de poésie entre chaque lecture
qui auront été faites, et parfois en même
temps ! En tout, plus de 70 personnes
auront franchi les portes du Centre
Rolland-Dion dans la soirée de vendredi.

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.

UX
A
E
UV

NO avec

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.
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)

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
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Body Flex

Dimanche, près de trente curieux auront
assisté, encore une fois, à de la lecture
de poésie. L’organisatrice de l’événement,
C.-Cloé Moisan en aura même profité
pour lire quelques poèmes à son tour.
Puis, deux documentaires auront été
projetés. Le premier sur le travail de Pierre
Leblanc, le second sur le travail de l’invité
d’honneur, monsieur Aristide Gagnon.
L’artiste de plus de 80 ans s’est
spécialement déplacé de Québec
afin d’assister à la projection de son
documentaire et en a profité pour
répondre aux questions des curieux. En
effet, seulement une œuvre de monsieur
Gagnon était sur place, mais elle en aura
intrigué plus d’un; sa magnifique sphère
en bronze ayant attiré l’attention de tous

a désormais 2 succursales
NOUVEAU
Coiffure pour homme
sans rendez-vous

Anciennement Salon Richard à Saint-Raymond
Mercredi 9h à 17h, jeudi 15h à 21h
vendredi 14h à 20h

Succursale Sainte-Catherine

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

MAINT

OUVEENANT
Semai
R
ne : 5h T !
Fin
à
DÉPANNEUR / STATION ESSENCE

• Bière • Vin • Loterie • Propane

Mets préparés
sur place

de sem 23h
6h à 2 aine :
3h
Monster

3/589$
Canette 473 ml

Bud

Lave-auto

Sylvain
Paquet

Marie-Josée
Bourgeois

1499$

12 canettes 350 ml

249, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Aussi : Dépanneur St-Joseph 728, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Nouveau

• Bénédictine jambon, fromage suisse,
asperge et tomates séchées 13.75$

Bienvenue à tous !

Pour tous

Aérodanse

50 ans et plus

Début des cours le 30 mars

90$ /12 sem.

Mardi 9h Jeudi 9h

tels que :
•Omelette Portneuvoise fromage d'ici, olives,
tomates séchées et pesto de basilic 10.95$
• Gaufre sucrée-salée avec fruits frais et
caramel de bailey's, noix caramélisées et
crème fouettée 11.95$

Aérodanse

Lundi 18h Mercredi 18h
NATHALIE CANTIN

enfant n’y aura été vu. Par contre, plus
d’une quarantaine de personnes auront
assisté aux activités que proposait L’art
sur le bout de la langue. Et le nombre de
personnes venant de l’extérieur de SaintRaymond aura surpris alors que des gens
de Saint-Basile, de Deschambault et d’un
peu partout dans le comté auront foulé le
tapis de l’Espace Desjardins.

La fin de semaine a été un réel succès
et C.-Cloé Moisan est fort heureuse
de la réponse de la population à son
événement. Y aura-t-il une prochaine
édition à L’art sur le bout de la langue?
Lorsqu’on lui demande, madame Moisan
mentionne qu’elle aimerait en faire un
événement saisonnier afin de sensibiliser
les gens à l’art sous toutes ses formes.
Et parions que les gens s’étant déplacés
pour l’occasion espèrent eux aussi voir le
retour de cette fin de semaine artistique
puisque les commentaires reçus par
l’organisatrice sont élogieux.

C.-Cloé Moisan aura profité de la journée
de dimanche afin de remercier les
collaborateurs à cette première édition de
L’art sur le bout de la langue, dont la ville
de Saint-Raymond, qui a sauté pieds joints
dans l’aventure que l’artiste proposait,
les commerces qui ont rendus possible
l’événement en plus des restaurateurs qui
ont participé au cocktail.

Puis, samedi, la journée aura été aussi
très populaire. Mais alors que la journée
était plutôt destinée à la famille, aucun

Lundi 10h30 Jeudi 18h

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

À droite :
Le groupe
Batiscan joue
quelques
morceaux
entrecoupés de
contes.

par la rigueur des détails et le colorer
de celle-ci. Vivant de son art, l’artiste a
fait les beaux-arts de 1952 à 1956 avant
d’être propulsé par quatre galeries d’art;
il dispose même de sa propre fonderie
dans son atelier!

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

Avant de vous donner plus de détails au
sujet des films qui seront présentés aux
festivaliers, mentionnons que les porteurs
de ce rendez-vous culturel ont reçu une
soixantaine de films cette année. Vous
le savez maintenant, ils en ont retenus
trente-deux. Ceux-ci proviennent de
trois continents et, plus précisément, de
dix pays. Comme c’est toujours le cas,
le FFPE a sélectionné des courts, des
moyens et des longs métrages.

Ci-contre,
à gauche :
C.-Cloé Moisan
a elle aussi
lu quelques
poèmes.

résentant divers arts, c’est au Centre multifonctionnel RollandDion, à Saint-Raymond, que se déroulait L’art sur le bout de la
langue organisé par C.-Cloé Moisan.

SERVICES

ous étions plusieurs à l’attendre
et voilà que c’est chose faite!
Le Festival de films de Portneuf
sur l’environnement (FFPE) vient de
dévoiler la liste des films qui seront
diffusés lors de sa douzième édition.
Du 16 au 26 avril, il faut s’attendre à ce
que de nombreux curieux en profitent
pour mettre le cap sur notre région.

Photo de
gauche :
Mylène
Robitaille
et Hélène
Sauvageau

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

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

N
OFFRES D’EMPLOI

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

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

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

418 337-2824

325, av. Morel
Saint-Raymond

ACHETERAIS

VOYAGES 623 INC.

Le FFPE présentera
trente-deux films

Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

418 337-4558

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

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

Réservez pour Pâques !

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Déjeuner
À tous les

dès 7h30
jusqu’à 13h

dimanches

confitures maison
Bar à pain et notre succulent
déjeuner du mois : chausson Mundial
Venez déguster nos

Inscription ou information :

418 987-8704

nadinegauthier71@hotmail.com

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

farci aux bananes, poires et fraises.

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

MAISON / CHALET
À LOUER

Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né,
pas d`animaux, non-fumeur,
idéal pour personne seule, 450$
/mois. 418 337-6928 ou
418 337-1550

FID
A

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

tout très propre et négociable.
St-Raymond. cell: 418 873-5529

ure

Cochez votre choix ci-bas.

UR
S

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

3

Vie communautaire
Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux

Al-Anon

mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,

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

Comptoir des Aubaines

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

FAITES VOS PÂQUES AVEC NOS POULES DE LUXES

...DU CHOCOLAT DE 1 QUALITÉ...
SIGNÉ JULIE VACHON CHOCOLATIÈRE DE DESCHAMBAULT
RE

Filles d’Isabelle

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

Carrefour F.M. Portneuf

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

Fadoq Chantejoie

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

APHP

418 337-7936

734, SAINT-JOSEPH 7/7 8H À 20H

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

Fadoq Chantejoie

Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand
Capsa, le mardi 24 mars, départ à 10h au
McDonald's, autobus gratuit pour ceux qui
ont la carte de membre, 5$ pour les nonmembres. Info: Huguette Bédard, 418 3372061.

Catshalac

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

Chevaliers de Colomb

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

Fermières de Saint-Raymond

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

Forêt nourricière

SÉANCE
D’INFORMATION
sur
l’implantation d’une forêt nourricière
communautaire à Saint-Raymond. Il
s’agira d’un parc agréable aménagé
pour la promenade et la détente. Les
Raymondois pourront y cueillir toute une
panoplie de fruits et de légumes vivaces
biologiques gratuitement. Le lundi 13 avril,
à 19 h 30, à la Salle des arts du Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

Mouvement des Cursillos

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

Fadoq Chantejoie

Vibrant hommage à Mme
Françoise Julien Roberge

U

Garde Julien, comme
on l’a aussi appelé, a
apporté une contribution
exceptionnelle
au
monde de la santé dans
notre région. Elle est
à l’origine même de
l’Hôpital
Sainte-Marie,
une maternité de sept
lits qui accueillit d’abord
cinq à six naissances par
mois, un nombre qui est
bientôt passé à 25 à 30
accouchements par mois.
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Mardi
et mercredi
19h00

2

Mardi
et mercredi
19h00

Accompagnée de ses enfants Marco
et Manon, Mme Julien Roberge a reçu
les touchants hommages du président
du conseil d’administration du CSSS
Portneuf, M. Philippe Leboeuf, et de la
directrice générale Chantale Simard.
C’est au tout début des années ‘50 que
Françoise Julien entreprit ses études à
l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc de Montréal.
En 1956 de retour dans sa ville, Mme
Julien loua la maison de Mme Laura
Plamondon Rinfret (incidemment la

OUVERT 6 JOURS

G

Vendredi 27 mars
19h30
Samedi 28 mars
13h30 et 19h30
Dimanche 29 mars
13h30 et 19h00
Mardi 31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril
19h00

CENDRILLON

LA SÉRIE DIVERGENCE : INSURGÉS 2D

Conte fantastique de Kenneth Branagh avec Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden.

survenu le 2 mars 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et la considère comme vous étant
adressée personnellement.
Ses enfants et leurs familles

Sincères remerciements

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

Steve Moisan
décédé le
23 février 2015

Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ. Nous
sommes privilégiés de t’avoir eu dans notre vie et nous
conservons un merveilleux souvenir du temps passé
avec toi, mais jamais rien ne remplacera ta présence.
Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour
et la bonté que tu nous as donnés et c’est avec
beaucoup d’émotions que nous pensons à toi.
Une messe anniversaire sera célébrée ce

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

5 200 copies pour vous

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

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Sa conjointe Marie-Ève, ses fils Justin et Félix, tes
parents Clément et Reine-Aimée, tes soeurs Nady et
Julie et leurs familles ainsi que la famille Morasse.

Messe anniversaire

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

C’est la Société du Patrimoine de SaintRaymond avec un groupe de retraités du
CSSS qui est à l’origine de cet hommage
rendu à Mme Julien Roberge, rendu
sous la recommandation du conseil
d’administration du Centre de santé.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien(ne)

Poste permanent/temps plein

• Mécanique automobile
• Avec expérience

Se présenter avec c.v.
à René Jobin
Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2015

Patrouilleurs
à vélo
(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• Procurer de l’aide aux cyclistes
• Donner les premiers soins
• Faire appliquer la réglementation
• Informer les utilisateurs sur les attraits
de la région
• Divers tâches connexes
• 30 à 35 heures /semaine
Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne
• Être sociable et aimer le contact avec le
public
• Être autonome et débrouillard
• Avoir un intérêt pour le vélo
• Avoir au moins 16 ans (un atout)
• Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été
Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 17 avril 2015 à :
Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Télécopieur : 418 337-3636
ou par courriel au spjcp@cite.net
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 13 avril 2015, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation
mineure suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 4697, rue des Éphémères (lot 4
492 196 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Sept-Îles.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que la marge de recul avant du
bâtiment accessoire projeté soit de l’ordre de 2 mètres plutôt que de 8 mètres
comme prescrit à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage no 51-97 (B).
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :

samedi 28 mars 2015 à 16h30
en l’église de Saint-Raymond.

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

Tél. :

Nommée directrice des soins infirmiers
en plus de son poste de coordonnatrice
du service de maternité, elle procède aux
achats du matériel médical et assure la
qualité de la stérilisation, et devient aussi
responsable de l’achat et de la distribution
des médicaments.

Marguerite Paquet Faucher

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi 27 mars
19h30
Samedi 28 mars
13h30 et 19h30
Dimanche 29 mars
13h30 et 19h00
Mardi 31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril
19h00
Durée : 1h53

Encore là, Mme Julien Roberge s’investit
à titre de seule infirmière de l’hôpital où
elle réside et est de garde 24 heures sur
24, sept jours sur sept.

La tristesse de l’avoir perdu ne doit pas
faire oublier le bonheur de l’avoir connu.
Que chacun de vous qui avez partagé des
moments de sa vie et qui êtes associé à notre
peine soit remercié de tout coeur.

- Dangereux 7 (dès le 3 avril)
- En route

VISA GÉNÉRAL

En 1959, on assistait à la naissance
de l’Hôpital de Saint-Raymond, dans
le pavillon original de l’actuel Hôpital
régional de Portneuf. L’Hôpital SainteMarie ferme alors ses portes alors que sa
fondatrice prendra désormais en charge
la maternité de cette nouvelle institution
de santé qui compte 20 lits.

De 1975 jusqu’à la fin de sa carrière en
1988, elle oeuvre auprès des clientèles
de soins de longue durée. En 30 années
de développement et d’organisation des
soins cliniques et médicaux, Françoise
Julien Roberge s’est établi une solide
notoriété auprès des Raymondois et
Raymondoises.

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.

MAINE

G

Pendant trois ans, la tâche
prit tout le temps de Mme
Julien Roberge, jour et
nuit, sept jours par semaine.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

DERNIÈRE SE

VISA GÉNÉRAL

Garde Julien y prodigua
les soins aux mères et
enfants, s’assurant en
outre de former une relève
pour les tâches incombant
à cette responsabilité
essentielle s’il en fut.

Vendredi
dernier
au
Centre
d’hébergement de Saint-Raymond, où
cette vénérable octogénaire vit désormais,
un hommage lui était rendu par le Centre
de santé et services sociaux de Portneuf
avec la collaboration de la Société du
patrimoine de Saint-Raymond.

Vendredi 27 mars au jeudi 2 avril 2015
s,
En plu e de la
a
r
t
é g
cour t m es Neiges ;
d
Reine ête givrée
une f

donatrice du Mont Laura),
maison qui faisait depuis
un an office de maternité
sous la responsabilité de
Mme Albertine Bédard
Paquet.

La dévouée infirmière
faisait également des
accouchements
à
la
maison, en plus de son travail à l’Hôpital
Sainte-Marie.

Fadoq Chantejoie

À L’AFFICHE
24 ET 25 MARS

Gaétan Genois • martinet@cite.net

n pavillon de l’Hôpital régional de Portneuf portera désormais
le nom de pavillon « Yvan Jinchereau / Françoise Julien
Roberge ». Cette nouvelle désignation rendra hommage
à une pionnière au niveau de la maternité à Saint-Raymond,
Mme Françoise Julien Roberge.

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

Françoise
Julien
Roberge
en
compagnie
de ses
enfants,
Marco et
Manon

Jeanne D’Arc
Moisan

Nous remercions toutes les personnes
qui s’uniront à nous en ce jour.
Léo-Marc, Suzelle, John ainsi que Francis et Jérôme
et leurs conjoints.

L’immeuble faisant l’objet de la demande est l’Hôtel Roquemont inc., situé au 105,
Grande Ligne (lot 3 515 270 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que la marge de recul latérale côté est
du bâtiment principal existant puisse être de l’ordre de 11,15 mètres plutôt que de 15
mètres comme prescrit à la Grille des spéciﬁcations pour la zone CA 2 du Règlement
de zonage 51-97 (B).
Cette demande vise également à permettre que les marges de recul latérales ouest
et est du bâtiment principal projeté sur un lot à créer entre l’Hôtel Roquemont inc. et
Performance Voyer inc. (lot projeté 5 665 203 du cadastre du Québec) puissent être
respectivement de l’ordre de 5,36 mètres et de 3 mètres plutôt que de 15 mètres
comme prévu à la Grille des spéciﬁcations du règlement susmentionné.
Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du lundi 13 avril 2015 à 20
heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route
des Pionniers.
Donné le 19 mars 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon
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communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.
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Championnat canadien concentrique

Deux médailles pour
La Flèche de l’Archer
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

omme nous vous l’avions promis dans notre article Tir à l’arc : Denise
Gauthier et Yanick Hamel font honneur à leur club, voici les résultats
obtenus par les membres du Club La Flèche de l’Archer lors du
Championnat canadien sur cible concentrique.

Risques d’inondation

ÉVÉNEMENT
BEAUTÉ

Saint-Raymond mise
sur la prévention

D

LISE
WATIER

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

epuis la semaine dernière, une pelle mécanique est utilisée afin de créer un
chenal large d’une trentaine de pieds du côté sud de la rivière Sainte-Anne,
à Saint-Raymond. Les travaux, qui doivent être faits de l’amont vers l’aval,
ont débuté à la hauteur du barrage de l’estacade et prendront fin une fois que le
débarcadère de la rue Saint-Hubert aura été atteint.
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mécanique
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En entrevue téléphonique, François
Dumont, directeur général de SaintRaymond, a précisé que cette intervention
préventive a été recommandée par les
experts de l’Université Laval avec qui
la Ville collabore. Selon eux, la création
d’un chenal devrait permettre un meilleur
écoulement des eaux et favoriser leur
réchauffement. D’après M. Dumont, les
travaux vont bien jusqu’à maintenant.
« Nous sommes convaincus que ça va
nous aider », soutient-il.
Dans la catégorie Maître Homme, Roger Perreault a terminé au quatrième rang.
(Photo : Archives)

À Lac-Saint-Charles, soit l’une des
villes canadiennes où s’est déroulé
ce championnat de façon simultanée,
deux porte-couleurs du club lui ont
particulièrement fait honneur. Il s’agit de
Valérie Sauvageau, qui a décroché l’argent
dans la catégorie Minime Femme (dix-huit
participantes), et de Denise Gauthier, qui a
réalisé le même exploit dans la catégorie
Maître Femme (onze participantes).

compétitionner contre vingt-sept autres
archers, ont respectivement pris le
seizième et le vingt-cinquième rang. Si les
Cadettes Jessica Beaumont et Kristina
Sauvageau se sont hissées au vingtième
et au vingt-deuxième rang de leur
catégorie (quarante-quatre participantes),
leur homologue Xavier Murillo-Dussault a
pris le vingt-huitième rang (soixante-douze
participants).

Alors qu’Estelle Perrault a pris le septième
rang de la catégorie Maître Femme (onze
participantes), son homologue masculin
Roger Perreault a fort bien fait en terminant
le championnat au quatrième rang
(quarante et un participants). Christian
Frenette a aussi fait belle figure en se
classant cinquième de la catégorie Maître
traditionnel Homme (vingt participants).
Dans la catégorie Senior Homme, Claude
Giasson s’est tout de même distingué en
mettant la main sur le vingt et unième rang
(soixante-dix participants). Voilà pour les
résultats qui concernent les membres
les plus expérimentés de La Flèche de
l’Archer.

Finalement, il importe de souligner les
performances des trois participants de
catégorie Benjamin. Alors qu’Annabelle
Fiset a terminé en vingt-cinquième position
chez les filles (vingt-sept participantes),
Yanick Hamel et Matthew Fillion, qui
compétitionnaient évidemment chez les
garçons, ont respectivement décroché
une neuvième et une vingt-sixième place
(cinquante-trois participants).

Du côté du Junior Homme, Éli LemieuxGirard et Keven Dussault, qui ont eu à

Pour votre information, précisons que
le Minime est réservé aux douze ans et
moins, le Benjamin aux treize et quatorze
ans, le Cadet aux quinze à dix-sept ans,
le Junior aux dix-huit à vingt ans, le Senior
aux vingt ans et plus et le Maître aux
cinquante ans et plus.
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Cette opération, qui vise évidemment
à affaiblir le couvert de glace de la
rivière Sainte-Anne, demande des
investissements de 800 $ par jour.
Comme elle devrait être complétée en
une dizaine de jours, la facture grimpera
donc à environ 8 000 $. Déjà, le ministère
de la Sécurité publique a fait savoir qu’il
assumerait la moitié de la facture.
Quant à la « grenouille », ce n’est pas
avant le mois d’avril qu’on pourra la voir
s’activer sur la rivière. Il faut dire que les
spécialistes d’Environnement Canada
ne prévoient pas de problèmes d’ici la
fin du mois de mars et que cette pelle
amphibie ne peut être utilisée que lorsque
que le débit d’eau atteint les quarante à
cinquante mètres cubes par seconde.
En ce moment, nous a indiqué François
Dumont, le débit est très faible et oscille
entre six et sept mètres cubes par
seconde.
Au sujet de la grenouille, spécifions
que contrairement à la pelle mécanique
présentement utilisée, c’est d’aval en
amont qu’elle s’attaquera au couvert de
glace. Il est prévu qu’elle ce fasse à partir
du barrage de Chute-Panet. Ajoutons que
pendant la débâcle, la Ville s’assurera
qu’une pelle mécanique régulière dégage
les glaces si elles obstruent la rivière.
Comme elles viennent d’être retirées,
les sondes qui ont été installées dans la
rivière, au début de l’hiver, permettront aux
experts de l’Université Laval de compléter
l’étude que la Ville leur a demandée de
faire. Dès lors, les autorités sauront vers

418 337-2297

L’an dernier, lorsque la Sainte-Anne a sorti
de son lit, des citoyens se sont plaints de
ne pas avoir été avertis qu’elle était sur
le point de déborder. Pour ne pas qu’une
telle situation se reproduise, la Ville a suivi
une recommandation du Comité rivière et
a choisi de se doter d’un système d’alerte
rapide.
Tel qu’on peut le lire sur son site Web, « le
système d’alerte rapide à la population est
un système d’appels qui permet à la Ville
de Saint-Raymond de communiquer avec
ses citoyens lors de situation d’urgence
». Les autorités pourront s’en servir pour
faire une alerte jaune, laquelle informera
les citoyens que la rivière est sous
surveillance, ou une alerte rouge. Cette
dernière indiquera aux inscrits que l’état
d’urgence est déclaré.
Parlant des inscrits, un recensement
effectué par les pompiers leur a permis
de rejoindre six cents résidences. Toutes
se trouvent en zone inondable ou ont
été inondées en 2014. Les numéros de
téléphone des citoyens qui y habitent
ont tous été enregistrés dans le système
d’alerte rapide.
Pour profiter du système d'alerte, il suffit de
compléter le formulaire d’inscription que
vous trouverez au www.villesaintraymond.
com/formulaire-dalerte-population. Les
nouveaux arrivants, les citoyens qui
ont déménagé récemment, ceux dont
le numéro de téléphone a changé ou
est confidentiel et ceux qui n’ont qu’un
cellulaire sont tout particulièrement invités
à s’inscrire.

Mme Françoise Julien Roberge a reçu un vibrant hommage vendredi dernier, au Centre d'hébergement
de Saint-Raymond. Elle est en compagnie du président du c.a. et de la directrice générale du Centre de
santé et services sociaux de Portneuf, M. Philippe Leboeuf et Mme Chantale Simard.
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Bien entendu, le système pourrait être
utilisé la nuit si nécessaire. En tout temps,
notez finalement que l’information qu’il
doit transmettre pourra être enregistrée
par le répondeur ou la boîte vocale des
inscrits qui ne répondent pas à l’appel
lancé par la Ville.
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Pierre Leblanc a aussi lu quelques poèmes en plus de projeter son documentaire.
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quelles solutions se diriger pour atténuer
les risques d’inondation du centre-ville.

de la garnie

Valide du 23 au 29 mars inclusivement, en salle à manger, pour emporter et en livraison
Madame Lucie Plamondon, gagnante d’un chèque-cadeau de 50$
du restaurant l’Hôtel Roquemont
Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

Livraison 7/7
de 11h à la fermeture

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond
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