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

418 337-2238

TENSIOMÈTRE 
AUTOMATIQUE

2999$
Spécial

Rég. : 39,99$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du 26 au 30 janvier 2016
seulement

3199$

Pelle-traineau
22”
Pelle-traineau
22”

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

À CHAQUE JOUR SON SANDWICH.

OFFREZ-VOUS UN 
6 POUCES À 399$

&

3995$

50%

E�e Lui

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

 àVente

Vêtements et chaussures
  sélectionnées à Nouveautés

été 2016

p�rSolde

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Suivez-nous sur FACEBOOK
pour être à l’affût de nos

promos nouveaux
concours événements

Mardi  26 janvier  2016
Vol .  27/No 22

impress ionsborgia .com

10 000
lecteurs par semaine

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que

votre publicité

vuesoit

et

adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés ! Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

Une 3e place pour 
Naomie Voyer

Naomie Voyer a remporté la 3e place lors de la finale régionale Star/Michel-
Proulx qui se déroulait à Beauport du 14 au 17 janvier dans la catégorie junior 
argent. En terminant dans les trois premières, elle se qualifie pour représenter 
la région de la Capitale-Nationale à la finale provinciale Star/Michel Proulx 2016 
qui se déroulera du 25 au 28 février à St-Jean-sur-Richelieu.

Son entraîneur Stéphanie Noël, de Québec, l'accompagnera à cette 
compétition.

Tournoi de hockey mineur de Saint-Raymond

La 36e édition débute 
le 28 janvier

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

TRENTE-SIXIÈME ÉDITION, trente-huit équipes, 
deux chiffres significatifs pour le Tournoi de 
hockey mineur de Saint-Raymond. Le tournoi est 
en place depuis 36 ans, une durée qui témoigne 
de la qualité de l'événement.

Les 38 équipes, de leur côté, 
témoignent du fort rayonnement du 
tournoi, puisque ces clubs regroupant 
au total plus de 500 jeunes hockeyeurs 
proviennent de plusieurs régions 
du Québec, Montréal, Laurentides, 
Lanaudière, Montérégie, Centre-du-
Québec, Maurice, Capitale-Nationale, 
Chaudières-Appalaches.

C'est le jeudi 28 janvier à 19h que 
s'ouvrira officiellement le Tournoi 
2016, dans le cadre d'un match 
opposant les Patriotes de Québec 
aux Lynx de Saint-Raymond, dans la 
catégorie Atome A. Cette rencontre 
sera suivie d'un match Atome B, entre 
les Lynx et les Béliers de Québec.

Les Nordiks du Nunavik, équipe issue 
du programme de hockey de Joé 
Juneau, seront présents dans l'Atome 
A, alors qu'ils y joueront leur premier 
match le vendredi 29 janvier à 14h.

Le calendrier de la catégorie Atome 
se poursuivra le vendredi 29 dès 10h, 
puis le lendemain samedi à partir 
de 8h et le dimanche à partir de 9h. 
Les parties de finale seront jouées le 
dimanche 31 janvier à 14h30 (Atome 
B) et 15h45 (Atome A).

Parlons maintenant du second volet 
où les Lynx seront représentés dans le 
Bantam B. Ils y joueront leur premier 
match le jeudi 4 février à 20h10 contre 

les Éperviers de Beauport. Après les 
quatre rencontres du jeudi soir, le 
tournoi reprendra le vendredi 5 février 
à partir de 10h, puis le samedi à partir 
de 8h et le dimanche dès 8h30.

Les Nordiks du Nunavik sont inscrits 
dans le Bantam A, et joueront 
leur premier match le vendredi 5 
février à 10h contre les Wapitis de 
Charlesbourg. Quand aux Diablos de 
Donnacona/Pont-Rouge, qui ont une 
équipe dans le Bantam B, ils recevront 
les Harfangs de Beauport dans le 
cadre du tout premier match de cette 
deuxième semaine, soit le jeudi 4 
février à 18h.

Les finales Bantam B et Bantam auront 
lieu le dimanche 7 février à 14h30 et 
16h.

On pourra suivre les résultats 
du Tournoi sur le site web www.
publicationsports.com

Par ailleurs, l'entrée au tournoi est 
gratuite, et les organisateurs invitent 
le public à venir en grand nombre 
encourager les équipes. Merci 
aux nombreux commanditaires et 
soulignons la collaboration de la Ville 
de Saint-Raymond et du Service des 
loisirs qui permettent la réussite de ce 
tournoi.

m a r t i n e t @ c i t e . n e t

L'an dernier, les Lynx ont mérité les grands honneurs de la catégorie Atome A

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, page 18
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Hockey mineur: le 36e tournoi débute jeudi • Page 18

Lac Sept-Îles en Fête
P a g e  3

Soyez prêts pour le grand jour ...
Pages 9, 10, 11
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Au Chalet 
en Bois 

Rond est 
en lice 

pour les 
Fidéides

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

L’équipe d’Au Chalet en 
Bois Rond a eu une fort 
bonne nouvelle, le mardi 
19 janvier, alors que la 
Chambre de commerce et 

d’industrie de Québec dévoilait 
les finalistes des Fidéides 2016. 
En effet, l’entreprise auvergnate 
a su qu’elle comptait parmi les 
trois entreprises retenues dans la 
catégorie Services.

Charles Lessard, propriétaire 
d'Au Chalet en Bois Rond

Pour savoir qui d’Au Chalet en Bois 
Rond, Éditions Pratico-pratiques 
ou Nova Film aura droit aux grands 
honneurs de cette catégorie, il faudra 
attendre qu’arrive le 17 mars. 

Cette journée-là, la remise des 
Fidéides verra tous les vainqueurs 
être couronnés au Centre des congrès 
de Québec.
 
Si on devine que les propriétaires 
Charles Lessard et Geneviève 
Normand aimeraient bien mettre la 
main sur la prestigieuse distinction 
pour laquelle ils sont en lice, 
soulignons qu’ils considèrent la seule 
nomination de leur entreprise comme 
« un témoignage de reconnaissance 
précieux de la part de la Chambre 
de commerce et d’industrie de 
Québec ». 

Ils partagent évidemment cet honneur 
avec toute leur équipe.
 
Lors de la soirée des Fidéides, 
précisons que des prix seront 
remis pour chacune des catégories 
suivantes : Affaires et engagement 
social (petite-moyenne entreprise), 
Affaires et engagement sociale 

(grande entreprise), Commerce 
de détail, Événement ou attraction 
touristique de l’année, Haute 
technologie, Jeune entreprise, 
Manufacturier, OBNL, Services de 
même que Travailleur autonome et 
micro-entreprise. 

Seront aussi remis les prix Entreprise 
de l’année (petite entreprise et 
moyenne-grande entreprise), 
Événement d’affaires de l’année, 
Personnalité touristique de l’année et 
Prix Rayonnement hors Québec. 

Dans tous les cas, des « entreprises 
qui se sont démarquées au cours 
de l’année par leurs performances 
d’affaires exceptionnelles » seront 
récompensées.
 
Pour plus de détails sur Au Chalet en 
Bois Rond et les Fidéides, rendez-vous 
respectivement au :

www.auchaletenboisrond.com
www.cciquebec.ca.

valerie.paquette@infoportneuf.com

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres des mois de janvier et février 
sont arrivées, venez le chercher. Le 
comité de la Fadoq, info: 418 337-
6145.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
26 janvier de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 
ou 1-888-337-3704.
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, JOURNÉE 
PORTES OUVERTES pour le 25e 
anniversaire de l'APHP, Centre 
Augustine-Plamondon, St-Raymond, 
invitez vos parents et amis, samedi 30 
janvier de 13h à 16h30. Réservez votre 
place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou 
par courriel à activites@aphport.org
Fermières Saint-Raymond
Nous voici de retour en 2016. La 
PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 

mardi 2 février à 19h30.  N'oubliez 
pas d'apporter vos denrées pour le 
SOS accueil. Il y a aura un souper des 
Fermières le mercredi 10 février. Cela 
se passera à la Croquée à 17h30. Vos 
amies sont les bienvenues.  Il y aura 
aussi une journée carreautée le mardi 
16 février à la maison des Fermières 
de 9h30 à 15h00.  Apporter votre 
dîner, votre artisanat et votre bonne 
humeur.  Au plaisir de vous y voir! 
Chantal Godbout  Communications
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 7 février à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.
Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE ASSEMBLÉE aura lieu 
le lundi 8 février à 13 heures en après-
midi et à 19 heures en soirée à la 
Maison des fermières, pour toutes les  
membres du Cercle de Fermières St-
Léonard. Les membres peuvent inviter 
une amie à les accompagner.Un 
atelier de fabrication de cartes de la 
St-Valentin aura lieu en avant-midi, le 
même jour. Au plaisir de se rencontrer.
Suzanne Béland, responsable Comité 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 9 février à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon, n'oubliez pas 
d'apporter des bouchées sucrées, 
salées (Saint-Valentin). Nous vous 
annonçons nos parties de cartes qui 
se tiendront les 18 et 25 février et 3 
mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Bienvenue à tous.
Franciscains
On commence nos ACTIVITÉS 
mercredi le 10 février à midi. C'est 
un repas rassembleur pour vous 
Franciscains et les invités. Cette 
journée sera sous le thème de l'amour 
à l'occasion de la Saint-Valentin. 
Soyons là et tissons des liens comme le 
veut Saint François. Venez nombreux, 
on vous attend. La Fraternité.

Nouvelle présentation 
du Martinet

Le Martinet vous propose à partir de cette semaine une nouvelle présentation. 
Notre nouvelle en-tête est simplifiée au possible. Bleue pour la période 
hivernale, sa couleur changera avec les saisons. Le « martinet » est désormais 
représenté en silhouette dans un cercle qui fait également office de point de la 
lettre « i ».

À sa fondation il y a 27 ans, notre journal a été baptisé du nom de cet oiseau 
migrateur de la famille des apodidae. Cela en raison de l'habitude observée 
chez l'espèce « martinet ramoneur » (chaetura pelagica) de se réfugier en volée 
dans la cheminée du Couvent, édifice devenu les Habitations Saint-Raymond.

Le martinet est un oiseau qui ne se pose jamais, sauf pour dormir. Gros 
travailleur, il mange en vol. Il vit en société et n'est jamais seul. ll vole très haut 
et suit les mouvements du groupe, toujours plus haut et en équipe.

Comme autre changement, nous avons également modifié la typographie 
de nos textes, délaissant les fontes Nimbus et Antique Olive utlisées depuis 
quelques années. Tant les titres que les textes comme tel utilisent désormais 
la fonte « Avenir Next ». Nous espérons que nos lecteurs apprécieront ces 
nouveautés.

Secondaire en spectacle, 
vendredi à l'école 

Louis-Jobin

Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
le samedi 12 mars au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, Saint-
Raymond, dont tous les profits iront 
au S.O.S. Accueil de Saint-Raymond. 
Faites vite, les places sont lmitiés et 
partent rapidement. Pour réservation, 
418 337-4217. Réjeanne et Anselme 
Trudel

Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016, au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information, Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.

C'est vendredi de 
cette semaine, soit le 
29 janvier à 19h, qu'est 
présentée la finale 
locale de Secondaire 
en spectacle, à l'école 
secondaire Louis-Jobin 
de Saint-Raymond. Les 
billets sont disponibles 
au coût de 9 $ au bureau 
de la technicienne en 
loisirs Mme Geneviève 
Lalande, 418-337-6721 
poste 5217, et à la porte 
le soir de l’événement. 
Les portes ouvriront à 
18h30.

Photo ci-contre : l'une des 
gagnantes de l'an dernier, 
Audrey Paquet
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, organisme culturel qui gère le 
Moulin Marcoux et le Site de pêche Déry, est à la recherche d’une personne pour 
combler le poste d’adjointe administrative.

Description du poste
Poste permanent de 30 heures par semaine pour une période de 36 semaines de 
mars à  la �n novembre. Horaire variable du mercredi au dimanche.

Sommaire des tâches :
• Répondre aux demandes de la clientèle et e�ectuer le suivi du secrétariat
• Assurer les opérations courantes de la billetterie;
• Appliquer le plan de communication de l’organisme 
• Présenter l’exposition Maison Déry aux visiteurs

Exigences de l’emploi :
• Intérêt marqué pour la culture et le patrimoine
• Facilité de communication orale et écrite et habileté au travail d’équipe
• Maitrise de la suite O�ce et habilité à utiliser les réseaux sociaux

Pour faire parvenir votre CV ou recevoir la description détaillée des tâches liées à ce 
poste, communiquez par courriel avant le 8 février 2016 à midi à l’adresse suivante :
info@moulinmarcoux.com

OFFRE D’EMPLOI
Adjointe administrative

LOGEMENT À LOUER
AUX RÉSIDENTS DE SAINT-RAYMOND ET SAINT-LÉONARD

L’Office municipal de Saint-Raymond avise la population habitant sur le territoire de la Ville 
de Saint-Raymond et de Saint-Léonard que nous avons un logement de trois chambres à 
coucher libre immédiatement et qui est situé à 495, rue Piché à Saint-Léonard.

Les personnes intéressées doivent déposer une demande de logement en remplissant le 
questionnaire officiel accompagné des documents appropriés et faire parvenir ces 
documents à l’adresse ci-haut mentionnée.

Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.omhsaint-raymond.org
ou téléphonez au : 418 997-5523.

Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au mercredi de   9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
Le jeudi   de   9 h 00 à 12 h 00

Les logements pour les familles sont disponibles autant pour les couples que pour les 
familles monoparentales ayant de un (1) à quatre (4) enfants.

L’Office municipal agit sur l’ensemble du processus d’analyse des demandes et respecte le 
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique et la charte québécoise des 
droits et libertés de la personne n’exerçant aucune discrimination qui y contreviendrait.

Yves Plamondon, directeur
Office municipal d’habitation de Saint-Raymond

DE SAINT-RAYMOND

400, Place du Moulin, bureau 212
Saint-Raymond, (Québec)

 G3L 3P9

Messe anniversaire
Cher époux, cher papa et cher grand-papa

Cela fait déjà un an que tu nous as quittés. Tu es parti si vite. Tu nous manques 
beaucoup. Ton absence se fait sentir à tous les jours, ton départ a fait un grand vide 
dans la maison et dans nos coeurs. De là-haut veille sur nous et protège-nous. On ne 
t’oubliera jamais, repose en paix.

Nous invitons parents et amis à se joindre à nous pour assister
à une messe anniversaire qui sera célébrée à la mémoire de

Monsieur Adrien Moisan
le dimanche 31 janvier 2016 à 10 h en l’église de Saint-Raymond

Ton épouse Jeannine, tes enfants Marie-Claude et Daniel ainsi que ton petit-fils Jimmy.       

Sincères remerciements
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Robert Voyer
de Saint-Raymond, décédé le 7 novembre 2015

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse, Gaétane et Christian

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

samedi 30 janvier 2016 à 16 h 30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Bruno Bédard
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse et ses enfants       

Sincères remerciements
Lors du décès de 

M. Gérard-Raymond Tremblay
le 6 novembre 2015 

Vous avez été nombreux et de différentes manières 
à nous témoigner des marques de condoléances. 

Vous avez été d’un grand réconfort pour ma famille 
et moi. Du fond du coeur, merci à chacun et 

chacune de vous. Bien sincèrement,
Lorette A. Tremblay et sa famille.

«Il s’en est allé, mais il vivra toujours dans nos coeurs.»

Une messe anniversaire
sera célébrée à la 

mémoire de

Jeanne D’Arc Berrouard
10 ans

et
Bruno J. Beaulieu

25 ans
le samedi 6 février 2016

à 16h30 en l’église de 
Saint-Raymond.

Leurs enfants

MESSE ANNIVERSAIRE
Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Ton 

sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce que 

tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de 

notre quotidien. Tu nous 
as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

Tu nous manques beaucoup mais tu seras 
toujours présente dans nos coeurs.

Marc, les enfants, conjoints et petites-filles

À LA DOUCE MÉMOIRE DE
MONIQUE JOBIN BOIVIN

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Cours de chant, piano, éveil musical

Annie Beaudry, Maîtrise en musique
Professeure avec expérience en enseignement

Beaudry_Annie@hotmail.com
418 337-6221 • 581 888-7094 

• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié de chansons
• Piano classique et populaire
• Éveil musical (jeunes enfants)
• Spectacle de fin d’année (facultatif)
• Tarifs abordables

2D 3D

G
VISA GÉNÉRAL

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

À L’AFFICHE
26 et 27 janvier

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

Vendredi 29 janvier au 3 février 2016

LE REVENANT  Durée : 2h35
Drame, western  de Alejandro Gonzalez Inarritu avec Leonardo Di Caprio

KUNG FU PANDA 3   Durée : 1h35
Animation

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

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

13
ANS +

Violence

www.cinemaalouette.com

Lundi 25 et
jeudi 28 janvier
à 19 h
durée : 1h40

12 NOMINATIONS

dont le meilleur film

- Brooklyn
  (dès le 12 février)

Lundi 22 février et
jeudi 25 février (à reconfirmer)
à 19 hEn primeur

2e semaine
Lundi 22 février et
jeudi 25 février (à reconfirmer)
à 19 h
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MOUSSE 
AVEC GEL

Grande vente
annuelle de 

MATELAS

 BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA 

d’une valeur de 79$

d’une valeur de 79$

EURO PLATEAU
CHELSEA
à ressorts ensachés 

719$ 

449$ 

DERNIÈRECHANCE !

PLATEAU EURO
COUSSIN IRIS

55% de rabais

250$ de rabais

Autres grandeurs disponibles 

Maintenant

Maintenant

Rég. : 1 599$

Matelas grand
Autres grandeurs disponibles 

Relaxation totale avec
ce matelas à ressorts 
ensachés, mousse 
viscoélastique avec
gel et latex pour un 
meilleur support.taxes 36 mois

Nous payons les

pour payer*
et

Aussi disponibles :

*Détails en magasin. Quantité limitée. Valide jusqu’au 31 janvier 2016.

Matelas grand

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

DÉMÉNAGÉE
maintenant

au 200, boul. Cloutier
(ancienne clinique dentaire, voisin de l’hôpital)

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

NOS SERVICES :
• PHYSIOTHÉRAPIE
• OSTÉOPATHIE
• MASSOTHÉRAPIE
• RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
 ET PELVIENNE

• ERGOTHÉRAPIE
• ORTHOPHONIE
• PSYCHOLOGIE enfants et adultes
• MASSAGE SPORTIF
• COURS DE YOGA

NOUVEAUX SERVICES :

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

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)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
Le mandat 
L’ouvrier certifié d’entretien effectue, dans des endroits où on ne peut faire appel de façon 
continue à plusieurs ouvriers qualifiés, une variété de travaux pertinents à l’un ou l’autre des 
métiers du bâtiment ou à d’autres métiers ayant trait à la réfection, la réparation ou l’entretien 
général de bâtiments, d’installations sanitaires, d’installations mécaniques simples; il peut être 
appelé à effectuer des travaux d’entretien ou de réparation mineure en tuyauterie, en chauffage 
et réfrigération, là où les installations ne sont pas régies par les lois et règlements des appareils 
sous pression; il peut être appelé à effectuer, dans des endroits où on ne peut faire appel de 
façon continue à un mécanicien, des réparations et ajustements mineurs sur des appareils 
motorisés. Enfin l’ouvrier certifié d’entretien peut se voir confier d’autres attributions connexes.

Les qualifications requises
• Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l’autorité compétente en menuiserie 

ou avec champ de spécialisation en construction ou dans une autre spécialité pertinente aux 
attributions de l’ouvrier certifié d’entretien;

• Avoir 4 années d’expérience pertinente aux attributions de l’ouvrier certifié.

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi saisonnier dont la période est d’avril à octobre.
À noter qu’exceptionnellement, pour 2016, la période d’emploi sera de janvier à octobre.
Taux de salaire horaire : 16,39 $ (L’employé qui complétera sa période d’essai progressera dans 
l’échelle de salaire selon les modalités prévues à la convention collective.)
Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Territoire de travail : Réserve faunique de Portneuf.

Les modalités d’inscription
Faites parvenir votre candidature au plus tard le 1er  fevrier  2016 :
par courriel : tremblay.marcandre@sepaq.com
ou par télécopieur : 418-323-2159

Les offres de service seront traitées en toute confidentialité

La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉE D’ENTRETIEN    
Emploi saisonnier 
OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉE D’ENTRETIEN    
Emploi saisonnier 

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUFRÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
-  Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou 

courriel : info@residencelestacade.com

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Depuis le 1er janvier 2016, la 
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) est la nouvelle 
porte d’entrée pour l'ensemble des 
services liés aux normes du travail, 
à l’équité salariale ainsi qu’à la santé 
et à la sécurité du travail. L’annonce 
de ce regroupement a été faite par le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, 
en juin dernier.

Cette nouvelle organisation est issue 
du regroupement de la Commission 
des normes du travail (CNT), de la 
Commission de l’équité salariale (CES) 
et de la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST). Elle offre 
aux employeurs et aux travailleurs 
une expertise intégrée en matière de 
travail. 

Une façon simple et pratique de 
transiger avec la CNESST

Tous les services qui étaient offerts par 
les trois organismes sont maintenus. 
Les clientèles ont désormais 
l’avantage d’adresser toutes leurs 
demandes concernant le travail à une 
seule et même organisation. Toute 
l’information concernant les normes 
du travail, l’équité salariale et la santé 
et la sécurité du travail se trouve 
sur un site Web unique : le cnesst.
gouv.qc.ca. On peut également 
joindre la CNESST par téléphone au 
1 844 838-0808. 

La CNESST : porte d’entrée unique pour les 
services en matière de travail

Il est important de souligner que les 
lois relatives aux trois organismes 
maintenant regroupés ne sont 
pas modifiées. Ainsi, les droits, 
les obligations et les recours des 
employeurs et des travailleurs 
restent les mêmes. Concernant les 
cotisations qui doivent être versées 
par les employeurs, tant pour la santé 
et la sécurité du travail que pour les 
normes du travail, la façon de payer 
demeure inchangée.

Les documents identifiés au nom 
de la CNT, de la CES ou de la 
CSST qui pourraient circuler au 
cours des prochains mois devront 
être considérés comme des 
communications officielles de la 
CNESST.

La CNESST a pour mission de faire 
la promotion des droits et des 
obligations en matière de travail et 
d’en assurer le respect, tant auprès 
des employeurs que des travailleurs 
du Québec. Pour ce faire, elle : 

⋅ favorise des relations de travail 
justes et équilibrées; 

⋅ assure l’implantation et le maintien 
de l’équité salariale;

⋅ vise la prise en charge de la santé 
et de la sécurité par les milieux de 
travail, indemnise les victimes de 
lésions professionnelles et veille à 
leur réadaptation.

Visitez le cnesst.gouv.qc.ca.

C'est une ambiance extrêmement chaleureuse qui a régné sur le lac 
Sept-Îles samedi dernier alors que s'y tenait la quatrième édition 
du festival Lac Sept-Îles en Fête.

Disons-le. la température était idéale, 
pas un nuage dans le beau ciel bleu, 
et un temps pas trop froid.

Le Défi des familles a été l'un des 
événements centraux de la fête, alors 
que les matchs de hockey bottine ont 
occupé la patinoire aménagée à cette 
fin.

Pendant ce temps, la glissade du camp 
Portneuf était mise à contribution, et 
nombreux sont les petits qui en ont 
profité tout au long de la journée.

Sur le lac glacé, tours de poney et 
tours de carriole étaient proposés 
aux festivaliers, pendant que les 
personnages de Mickey et Minnie 
dans sa belle robe à pois ont fait la 
joie de tous.

Puis, un fidèle de Lac Sept-Îles en Fête 
a fait son arrivée à bord d'un traîneau, 
soit Bonhomme Carnaval. Après de 
nombreux échanges et étreintes avec 
ses admirateurs, Bonhomme comme il 
se doit s'est adressé au public présent, 
accompagné en cela du maire 
M. Daniel Dion et des organisateurs 
de la fête.

Pour ceux et celles qui ont voulu 
remonter l'escalier et pénétrer dans 
la camp central, une exposition 

d'artisanat faisait le délice des yeux.

Le camp Portneuf, bien que choisi 
comme une alternative alors que 
l'espace devant le Club nautique 
ne permettait pas d'y tenir la fête, 
s'est avéré un endroit idéal pour la 
présentation de Lac Sept-Îles en Fête, 
fête à laquelle quelques centaines de 
personnes ont assisté.

martinet@cite.net 

Magnifique 
journée pour Lac 
Sept-Îles en Fête

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Ci-contre, la 
glissade

Ci-bas, le 
tournoi de 
hockey bottine 
et les équipes 
qui y ont 
participé

À gauche, des 
personnages 
de la fête

Front, 
Bonhomme 
arrive, et vue 
d'ensemble

À VENDRE 
TERRAIN

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

1908

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

VÊTEMENT
Manteau de cuir pour homme, 
grandeur XL, noir, longueur 3/4, 
porté 4 fois, valeur 350$, pour 
125$, Saint-Raymond. 418 554-
5191

Ensemble d’hiver pour homme, 
2 pièces, grandeur médium, noir 
avec lignes blanches. 418 987-
8076

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty, 
75$. Porte patio de 6 pieds, en 
bon état, 150$. 418 987-8226

Système anti-intrusion pour 
maison, 50 ans et moins, 30$. 

418 987-5170

Comptoir de cuisine prémoulé, 
10 pieds de longueur, évier et 
robinets, portes d’armoire (11) 
plus 4 tiroirs en pin, moulures et 
gorges en PVC. 418 337-2888

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2, 161 avenue St-
Jacques, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement, libre 
immédiatement. 418 337-7850

Maison rang Gosford, secteur 
Lac Sept-Îles, 2 chambres, pos-
sibilité meublé, garage. 819 380-
8542

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 

rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, possibilité du 1er mois 
gratuit, libre le 1er février, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 418 
905-3719

3 1/2, centre-ville, 174-3 Saint-
Ignace, 1er étage, balcon, 
buanderie incluse, idéal pour 
personne seule, 440$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
340$/mois, libre immédiate-
ment. Agathe, 418 264-5081

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé, 
éclairé, meublé, lave-vaisselle, 
literie et vaisselle comprises, 
Internet, pas d’animaux, non 
fumeur, disponible immédiate-
ment, 600$/mois. 418 806-5600

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi, 
câble TV, meublé si désiré, pour 
la saison estivale ou à l’année. 
Libre le 1er juin ou avant. 
418 337-7972, 418 933-8990

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é, 

474, rue St-Cyrille, Saint-Ray-
mond, salle de bain entièrement 
refaite, 2 stationnements et 
remise. Disponible immédiate-
ment. 581 997-1918

4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non 
achalandée, près du centre-ville, 
très éclairé et chaleureux, 3e 
étage, 450$/mois. 418 997-6227

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
1er mars, 460$/mois. 418 337-
4290

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de 
petits groupes niveau débutant 
ou intermédiaire. 418 216-2166, 
Page Facebook : Cours d’an-
glais privés St-Raymond. Alicia 
Genois-Trudel

GARDERIE
Nouvelle garderie début Saint-
Léonard, sur le rang Saint-
Jacques! 6 places disponibles 
pour le 1er février, du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30, 
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

RECHERCHE
Recherche près du centre-
ville, petit appartement au 
1er étage, pour monsieur seul. 
418 337-2370

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin! 
Casino de Charlevoix - Buffet 
à volonté au Manoir Richelieu, 
35 $. Information et réservation 
: Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

3 et 4 avril : Casino du Lac-
Leamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 10 $ 
différé, 199 $. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

2e autobus, 9 avril : Temps des 
sucres à la Cabane chez Natha-
lie Simard à St-Mathieu du Parc. 
Nathalie et Régis et ses musi-
ciens en spectacle, animation, 
tour de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ 
(18 places disponibles). Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

A DONNER
Chaton de 4 mois (naissance le 
5 octobre), couleur beige pâle, 
affectueux, intelligent, à donner 

immédiatement. 418 337-7336

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES
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Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 31 janvier au 7 février 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 31 janvier au 7 février 2016
Dimanche 31 janvier 10h00  Par. déf, Marcel Moisan et Georges-Ed. Cauchon  /  Jeannette et Maurice
Dimanche 7 février  10h00  Mme Monic Delisle / Jean, Madeleine, Christian, Simon Letiec
   Mme Marguerite Paré / La succession

Dimanche 31 janvier 9h30  Messe ann. M. Pierre Beaupré
   Mme Irène Paquet Côté   /   René et les enfants
   Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
Dimanche 7 février 9h30  M. Marcel Cantin   /   Mme Nicole Breard
   M. Adrien Cantin   /   Ginette et Bruno
   Mme Pierrette Bédard Paquet   /   La famille Paquet

SAINT-RAYMOND
Semaine du 31 janvier au 7 février 2016

 Dimanche 31 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Adrien Moisan
   M. Arthur Moisan  /  La famille
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Mme Pierrette Bédard  /  M. Roger Paquet
   Mme Anne Moisan  /  La famille
Lundi 1er février 16h00  Le chapelet
Mardi 2 février 16h30 Église  Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Yvonne
   M. Philippe Beaumont  /  Lucie et Réal Ouellet
   À St-Jude  /  Jean-Claude
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Mercredi 3 février 11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Messe d’Action de grâce   /  Un paroissien
Jeudi 4 février 9h00 Église  Mme Pauline L. Paquet  /  Les locataires des Hab. St-Raymond
   M. Mme Patrick Brown  / Simone et Maxime Germain
   M. Jean-Claude Genois  /  Mme Reine Moisan
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Liliane et René Bussières
Vendredi 5 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 6 février 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Famille J.D. Thibodeau
   M. Daniel Héon  /  Johanne Boutin et Pierre Tessier
 16h30 Église  M. David Morasse  /  Famille Ghislain Alain
   M. Roger Paré  /  Son épouse et les enfants
   M. Gaétan Drolet  /  Suzanne, Natacha, Karine et Sonia Genois
   M. Robert Voyer  /  Sa fi lle Gaétane
   Bruno Beaulieu et Jeanne d’Arc Berrouard  /  Linda, Hélène, Ginette et Johanne
Dimanche 7 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Hélène Lapointe
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Francine Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Mme Simone Girard Gingras  /  Les enfants
   Dr Noël Morin  /  Mme Marthe Morin
Messes Sainte-Christine
Dimanche 31 janvier 10h00  Messe d’Action de grâce  /  Mme Ghislaine Boulet
Dimanche 7 février 10h00  Mme Victorine Gignac Paquin  /   La famille

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

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

De retourdans larégion !

«L’homme qui répare les femmes», fi lm censuré au Congo.
À l’affi che au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond,

Vendredi 12 février à 19h00.
Documentaire du médecin congolais Denis Mukwege qui soigne les victimes de viols de guerre en République 
Démocratique du Congo, pays déchirée par vingt ans de confl it à l’Est de l’Afrique, une des régions les plus 
pauvres de la planète, mais au sous-sol infi niment riche et où le viol est devenu une « arme de guerre ». Ces 
violences relèvent d’une volonté de détruire les familles et les communautés. Dans leurs témoignages, des femmes 
expliquent que celui qui dénonce est considéré comme encore plus criminel que celui qui a violé, ce qui encourage 
à rester dans le secret et l’isolement. « Il suffi t de payer 100 dollars pour être libéré quand on a violé ».
Le viol comme «arme de guerre»
« C’est troublant ce qui se passe à l’Est de la République du Congo. Ce trouble nous pousse, à agir urgemment 
», commente Gaston Mumbere, porte-parole du Mouvement de paix au Congo. Et la première des choses à faire, 
serait alors de passer l’information, car très souvent nous nous étonnons lorsque nous apprenons que la guerre du 
Congo a fait plus de 8 millions de morts. Le Mouvement Paix au Congo et la Paroisse Saint Raymond de Portneuf 
ont programmé le visionnement du fi lm (documentaire) du réparateur des femmes.
La projection suivie d’une discussion de 30 minutes auront lieu le vendredi 12 février 2016 à 19h00 au 
Centre Multifonctionnel de Saint Raymond. 
Entrée Gratuite (Contribution volontaire au profi t de l’œuvre de Gaston Mumbere qui publie un livre pour dénoncer 
ces atrocités)

SOIRÉE POP-CORN/CINÉMA FAMILLE
La première catéchèse de l’année 2016 commence par la présentation du fi lm « Magdalena » relatant les principaux 
événements de la vie de Jésus racontés  à un groupe de femmes et d’enfants. Parents et enfants sont bienvenus, 
principalement ceux qui cheminent pour la première année. 2e présentation, vendredi 29 janvier 19h au sous-sol 
de l’église Saint-Raymond.

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50   
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
Ouverture le 6 janvier 2016
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
 - Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
 - Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service. 

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418 337-2866
Horaire :

 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation 
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation 
Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de la 
Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Plus de 40 millions de 
dollars en faveur de 
l'économie sociale

Le ministre de l'Économie, de 
l'Innovation et des Exportations, M. 
Jacques Daoust, accompagné du 
directeur général du Chantier de 
l'économie sociale, M. Jean-Martin 
Aussant, a confirmé l'attribution, au 
cours des cinq prochaines années, 
de plus de 40 millions de dollars 
en appui au développement de 
l'entrepreneuriat collectif au Québec. 

Plus précisément, ce montant 
permettra de soutenir les activités des 
pôles régionaux d'économie sociale, 
d'appuyer la mission et les activités 
du Chantier de l'économie sociale 

et de soutenir la capitalisation des 
entreprises collectives.

« La mise en œuvre du Plan d'action 
gouvernemental en économie sociale 
2015-2020 démontre la volonté de 
notre gouvernement d'appuyer, 
dans toutes les régions, cette force 
économique essentielle et de 
favoriser la croissance des entreprises 
et des organismes qui contribuent à 
sa vitalité. 

Afin de veiller à la prospérité du 
Québec et d'y créer des emplois de 
qualité, je vous assure d'ailleurs de 

mon engagement personnel envers ce 
pan important de notre économie, un 
engagement pour en faire connaître 
toute la richesse et en assurer le 
plein développement », a soutenu le 
ministre Jacques Daoust.

Les principales activités des 
pôles régionaux d'économie 
sociale comprennent le soutien au 
développement des entreprises et 
des projets d'économie sociale ainsi 
que l'acquisition de compétences, 
l'avancement des connaissances et la 
recherche dans ce domaine. Une aide 
financière totalisant plus de 5 millions 
de dollars est attribuée afin d'appuyer 
les 21 pôles régionaux d'économie 
sociale du Québec.

Quant au Chantier de l'économie 
sociale, il a pour mission de 
promouvoir l'économie sociale 
comme partie intégrante de la 
structure socioéconomique du 
Québec, de soutenir la création, 
la croissance et la consolidation 
des entreprises et des organismes 
d'économie sociale et de favoriser la 
concertation avec les divers acteurs 
du milieu. 

Une aide financière de près de 3 
millions de dollars est versée à cet 
organisme à but non lucratif.

En ce qui a trait à la capitalisation 
des entreprises collectives, un congé 

d'intérêts supplémentaire de 2,5 
millions de dollars est accordé à la 
Fiducie du Chantier de l'économie 
sociale, lui permettant d'optimiser ses 
interventions auprès de sa clientèle.

De plus, par l'entremise du 
Programme favorisant la capitalisation 
des entreprises de l'économie sociale 
d'Investissement Québec, 30 millions 
de dollars seront disponibles, so us la 
forme de prêts, pour les entreprises 
collectives.

« L'entrepreneuriat collectif est une 
avenue incontournable pour le 
développement économique et social 
du Québec. Il permet non seulement 
de répondre à plusieurs défis auxquels 
toutes les sociétés font face, tels que 
l'intégration socioprofessionnelle, 
mais aussi de créer des entreprises 
et des emplois durables dans de 
multiples secteurs de notre économie. 
Je salue la volonté du gouvernement 
de miser sur l'économie sociale et 
sur ses nombreux intervenants afin 
de contribuer au développement 
du Québec et au mieux-être des 
collectivités partout sur le territoire », 
a affirmé M. Jean-Martin Aussant.

Pour recevoir en temps réel les 
communiqués de presse du ministère 
de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations, inscrivez-vous au fil RSS 
approprié au www.economie.gouv.
qc.ca/rss.

Innova Spas & Piscines
La réalisation d'un rêve 

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

DEPUIS LE PRINTEMPS DERNIER, la Raymondoise Karine 
Gasse réalise un rêve qu'elle caressait depuis un moment, 
celui d'avoir sa propre entreprise. Avec Innova Spas & 
Piscines, la jeune femme se retrouve en eaux connues, 
pour ainsi dire, dans un domaine où elle cumule huit ans 

d'expérience.

Le 20 mars 2015 donc, elle ouvrait ses 
portes le long d'une route sur laquelle 
défilent des milliers de voiture par jour. 
À la sortie sud de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier sur la route de 
Fossambault, Innova Spas & Piscines 
est sur une route passante, c'est le 
moins qu'on puisse dire.

À l'intérieur, la femme d'affaires nous 
attend avec le sourire et parle avec 
passion des produits et services 
qu'elle offre.

Pour les spas, une seule marque en 

Colloque Jeunesse de Portneuf
Souligner les points forts 

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

SI LE COMITÉ JEUNESSE DE PORTNEUF a pris la décision 
d’organiser le Colloque Jeunesse de Portneuf, a fait savoir la 
chargée de projet Metchinou Maillé, c’est afin de « mettre en 
lumière les points forts de la jeunesse portneuvoise ». Et des 
points forts, découvriront les participants, le jeudi 11 février 

prochain, les jeunes en ont plusieurs.

En conférence de presse, Mme Maillé 
a dévoilé que le Colloque Jeunesse 
Portneuf s’adresse à un large public. 
Y sont effectivement conviés les élus 
de la région, les intervenants jeunesse 
de tous les milieux (communautaire, 
scolaire, social, etc.), les intervenants 
en loisir de même que tous ceux 
qui ont le sort des jeunes à cœur. 
Précisons que de nombreux 
jeunes seront invités à y participer 
indirectement, grâce à la réalisation 
d’un vox pop. Quelques-uns auront la 
chance d’être de la partie alors que le 
colloque battra son plein.
 
Bien qu’on doive au Comité Jeunesse 
de Portneuf l’idée de tenir ce 
colloque, vous aurez deviné que de 
précieux partenaires ont accepté de 
l’appuyer. Grâce à eux, une journée 
bien remplie attend les inscrits. On 
retiendra notamment que le bal 
sera lancé avec la présentation d’un 
vox pop mettant notamment en 
vedette des ados des trois écoles 
secondaires de Portneuf. Sont aussi au 
programme une analyse du modèle 
et des approches d’intervention des 
projets jeunesse de la Vallée Bras-
du-Nord, la présentation de projets 
novateurs en persévérance scolaire, 
la projection du documentaire Sans 
toi et la présentation d’une recherche 
action participative réalisée auprès 
des jeunes dans Charlevoix. Sur 
l’heure du lunch, un salon réunira une 
quinzaine d’exposants au nombre 
desquels on reconnaîtra L’Arc-en-ciel, 
le Centre Femmes de Portneuf et 
Gris Québec. Finalement, Luc Richer, 
de Motivaction Jeunesse, viendra 
mettre fin au colloque en présentant 
une conférence qui promet d’être fort 
enrichissante.
 
Au nom de la Table d’actions 
préventives jeunesse (TAPJ), soit l’un 
des partenaires du Comité Jeunesse 
Portneuf, Harold Côté a dit croire 
qu’à l’instar de la recherche action 
participative mentionnée plus haut, le 
colloque et ses fruits pourront servir 
d’outil de développement territorial. 
Si tel est le cas, on peut penser que 
cela réjouira le député Michel Matte, 

car selon sa représentante Catherine 
Gosselin, le représentant de Portneuf 
à l’Assemblée nationale « est très 
attaché aux jeunes de Portneuf ». En 
plus de la TAPJ et de Michel Matte, 
le Forum Jeunesse de la région de 
la Capitale-Nationale, le Carrefour 
Jeunesse-emploi et la Vallée Bras-du-

Nord comptent parmi les partenaires.
 
Rappelons-le, le Comité Jeunesse de 
Portneuf a pour mission de mobiliser, 
de consulter et de représenter les 
jeunes habitant le territoire de Portneuf 
de manière à ce qu’ils occupent une 
place active au sein des instances 
décisionnelles et qu’ils prennent part 
aux initiatives de développement du 
territoire. Il n’est donc pas surprenant 
que cet organisme créé par et pour 
les jeunes invite aujourd’hui tous 
ceux qui s’intéressent au sort de la 
jeunesse à y participer. Pour réserver 
sa place ou avoir plus d’information, 
il suffit de contacter Metchinou Maillé 
au 418 284-3928. La date limite pour 
s’inscrire est le 30 janvier et le coût 
est de 20 $ par personne (le dîner et 
la collation sont inclus). Les intéressés 
doivent noter que le colloque aura lieu 
à l’école secondaire de Donnacona et 
qu’il se déroulera de 8h30 à 16h30.
 
En terminant, il est intéressant de 
rappeler qu’un premier colloque 
portant sur la jeunesse portneuvoise a 

été organisé en 2004. À ce moment-là, 
les participants ont eu à se demander 
s’ils souhaitaient travailler ensemble 
pour la jeunesse. Le 11 février venu, 
le Comité Jeunesse de Portneuf et ses 
partenaires ont dit vouloir davantage 
miser sur la participation citoyenne. 
Voilà qui explique, entre autres 
choses, que les jeunes de la région 
seront consultés d’ici là.

valerie.paquette@infoportneuf.com

vedette, soit Hydropool, un produit 
canadien, fabriqué à Mississauga 
en Ontario. « Un produit unique au 
monde », clame Karine Gasse, doté du 
meilleur système de fitration qui soit, 
assure-t-elle.

Après une première visite sur le 
terrain, Mme Gasse vous suggérera 
un emplacement pour votre spa, 
puis s'occupera de la base, du 
branchement électrique et bien sûr de 
la livraison, après quoi une seconde 
visite consistera en un cours explicatif 
du spa et des produits d'entretien.

Karine Gasse s'est donnée une mission 
de valeur et service avant, pendant 
et après. « Pas un client n'est laissé 
à l'abandon, dit-elle, c'est ce qui me 
démarque le plus ».

La compagnie Hydropool a d'ailleurs 
remis un prix Argent à Innova Spas 
& Piscines, en vue de « reconnaître 
l'excellence du marketing, des ventes 
et du service à la clientèle ».

Le commerce s'est également classé 
troisième meilleur vendeur au niveau 
des produits Trio de Biolab.

Innova Spas & Piscines, c'est aussi 
les piscines, produit pour lequelle le 
commerce offre plusieurs marques 
canadiennes. Comme pour les spas, 
le service clé en main comprend 
livraison, installation, pose de la 
poussière de pierre, et encore là le 
cours d'entretien et de fonctionnement 
du nouvel équipement.

Mme Gasse tient à faire savoir qu'elle 
se déplace afin d'offrir le meilleur 
service possible. « Je prends le temps 
avec le client », assurant un bon service 
technique grâce à de bons employés.

Innova Spas & Piscines offre également 
la vente de thermo-pompes Nirvana, 
un produit québécois fabriqué à 
Shawinigan, « les meilleures sur le 
marché, vendues dans 16 pays », 
assure Mme Gasse.

Innova Spas & Piscines est situé au 
3914 route de Fossambault, 418 441-
8864. Consultez le innovaspaspiscines.
com

martinet@cite.net 

La chargée de projet Metchinou Maillé
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14 5
702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321

SPÉCIAL

Valide jusqu’au 13 février 2016

Nourriture crue
grade consommation humaine

Échantillons disponibles.

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Toilettage Chat - Chien

Nutrition animale
Chat - Chien - Lapin - Poule - Rongeur

Boutique

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

ET

toilettage

Litière agglomérante
14 kg 699$

25$

18 kg 899$

et plus
24 lb

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-8090

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
Mardi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
Mercredi  18 h Crossfit
  19 h Aéroboxe

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 1er février 2016
Pour tous les cours : halthère inclus

Pour
femmes
seulement

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

Réservez votre table

NOUVEAU !

418 337-9000

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

Tous les samedis
de 13h à 15h30

de 8h30à 16h00

ENCAN
de neuf et usagé

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Carnaval de Rivière-à-Pierre
56 ans, toujours aussi 

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

Encore cet hiver, trois grands volets composeront la 56e édition 
du Carnaval de Rivière-à-Pierre. Présentée sous le thème « 56 
ans, toujours aussi vivant, vive le carnaval ! », cette 56e édition 
est de nouveau sous la présidence de Jocelyne Gauvin.

Les festivités débuteront le samedi 
6 février avec la Journée familiale 
Plaisirs d'hiver, de 13h à 17h au local 
de l'OTJ et sous le préau. Jeux de 
foire, partie de hockey, tir au câble, 
lancer de la pitoune, course à pied, 
patins, brouette, poches de patates et 
chasse au trésor sont au programme 
de l'après-midi. 

On promet cadeaux et sacs à surprise. 
Les festivaliers sont invités au souper 
hot-dogs dès 17h, suivi de musique, 
patinage et glissade en soirée. L'entrée 
est gratuite.

Le deuxième événement du 
Carnaval sera le Bingo, au Centre 
communautaire à 19h, pour les 18 ans 
et plus. On prévoit 12 tours réguliers 
et cinq tours spéciaux. Bons d'achat, 
prix en argent et cadeaux, prix de 
présence.

Le troisième volet sera le souper 
Cabane à sucre avec soirée dansante 
du samedi 12 mars. Au programme, 
ouverture à 17h et souper Cabane à 
sucre à 18h. La carte est obligatoire 
pour le souper, elle est en vente auprès 
des membres, à la Coop Express et à 

la Caisse Populaire, avant le 9 mars.

Nelson Voyer et son band animeront 
la soirée en musique. Le tirage des 
prix des billets du Carnaval est prévu 
à 22h30. Prix de présence, au Centre 
communautaire.

Les organisateurs vous disent « 
merci d'encourager les membres et 
bénévoles de l'OTJ dans la vente de 
billets. Les billets sont en vente auprès 
des membres et personnes autorisées, 
à la Coop et au comptoir de la Caisse 
Populaire.

Le coût du billet est de 2 $. Un prix de 
200 $, deux prix de 100 $, un prix de 
50 $ et deux prix de 25 $ seront tirés. 
Merci d'encourager votre Carnaval.

martinet@cite.net 

Compte de taxes à Sainte-Catherine
Une hausse « très près de 
l’augmentation de l’IPC »

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

LE SAMEDI 16 JANVIER, le maire Pierre Dolbec s’est adressé à 
ses concitoyens lors de l’adoption des prévisions budgétaires 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce fut l’occasion 
pour lui de dévoiler que son équipe et lui sont arrivés à « limiter 
la hausse du compte de taxes moyen d’une résidence à 2,4 % 

ou 2,5 % selon les secteurs desservis ou non par les réseaux d’aqueduc 
et d’égout ».

La Ville a su limiter la hausse du 
compte de taxes et a veillé à ce qu’il 
demeure « l’un des plus bas de la 
région » malgré le fait que le coût de 
certains services gouvernementaux 
ait augmenté « bien au-delà du taux 
d’inflation ». 

Tel est le message qu’a lancé M. 
Dolbec aux Catherinois après avoir 
dénoncé la hausse des tarifs d’Hydro-
Québec (2,9%), la hausse des coûts 
de la Sûreté du Québec (5,3 %) et 
l’imposition du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie, lequel 
a fait fluctuer le budget de 8,7 %.
 
Question d’amoindrir les effets du 
nouveau rôle d’évaluation, Sainte-
Catherine a fait passer le taux de sa 
taxe foncière de 0,775 $ à 0,76 $ du 
100 $ d’évaluation pour une résidence 
moyenne évaluée à 253 480 $. 

Toujours en ce qui a trait aux taxes 
municipales, ajoutons que le tarif 
d’aqueduc a été fixé à 190 $ (baisse 
de 3 $), le tarif d’égout à 144 $ (hausse 
de 7 $), le tarif des matières résiduelles 
à 154 $ (baisse de 4 $) et le tarif pour 
la vidange des fosses septiques à 53 $ 
(baisse de 7 $). Ainsi, a résumé Pierre 
Dolbec lors de son allocution, « il en 
coûtera 63,32 $ de plus en 2016 pour 
la résidence moyenne construite en 
bordure des réseaux d’aqueduc et 
d’égout, soit 2,5 % ». 

Pour la résidence moyenne ne 
bénéficiant pas de ces services, a-t-
il précisé, « il en coûtera 50,45 $ ou 
2,4 % de plus qu’en 2015 ».
 
En ce qui a trait aux prévisions 
budgétaires, il importe de souligner 
que Ville s’attend à avoir des revenus 
de 11 524 570 $ cette année (hausse 
de 5,05 %). Alors que les dépenses 
ont été estimées à 9 630 027 $ (hausse 
de 6,11 %), on retiendra, au sujet du 
capital payable sur la dette, qu’il sera 
en baisse de 4,89 %. Pour leur part, 

les frais de financement diminueront 
de 3,65 %.
 
Bien entendu, on ne saurait parler 
du budget de Sainte-Catherine sans 
aborder son nouveau Programme 
triennal d’immobilisations. En 2016, 
2017 et 2018, la Ville entend investir 
19,5 M $ et mettra l’emphase, nous 
a confirmé le directeur général et 
greffier Marcel Grenier, « sur les 
travaux d’infrastructures d’aqueduc, 
d’égout et de voirie ». 

Au cours de la présente année, il est 
intéressant de préciser que six projets 
retiendront tout particulièrement 
l’attention. Il s’agit de la création d’une 
réserve foncière (1,1 M $), la réfection 
d’une section de la route des Érables 
à l’est de la rue L’Assomption 
(993 000 $), la nouvelle mairie 
(700 000 $), l’entretien du 
réseau routier local (500 000 $), 
la construction de jeux d’eau 
(450 000 $) et l’acquisition d’un balai 
de rue (245 000 $).
 
Comme il s’en est montré bien fier, 
soulignons finalement que le maire 
Dolbec a profité de l’adoption du 
budget 2016 pour indiquer que selon 
le plus récent profil des municipalités 
qu’a publié le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire, Sainte-Catherine a un indice 
de charges nettes (dépenses) par 100 
$ de richesse foncière uniformisée de 
95 % (5 % de moins que la moyenne). 
Par ailleurs, l’effort fiscal des 
contribuables catherinois est de 91 %, 
soit 9 % en bas de la moyenne.
 
Pour plus de détails sur les prévisions 
budgétaires et le Programme 
triennal d’immobilisations de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
visitez le www.villescjc.com.

valerie.paquette@infoportneuf.com
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Un début d’année 
prometteur pour le Centre 

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

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF entend profiter 
de l’année 2016 pour organiser de multiples 
activités. Deux rendez-vous importants sont 
d’ailleurs déjà à l’agenda hivernal de cet organisme 
géré par et pour les femmes, soit la soirée 

d’échange Ensemble avec les femmes autochtones et la 
Journée internationale des femmes dans Portneuf.

Dans sa plus récente infolettre, le 
Centre Femmes de Portneuf a dévoilé 
aux personnes qui y sont abonnées 
que sa première soirée d’échange de 
l’année aura lieu le jeudi 28 janvier. 
Dès 18 h, au Café de la Place de Cap-
Santé, cette activité sera l’occasion 
d’échanger sur les enjeux qui touchent 
les femmes autochtones d’ici et 
d’ailleurs. « Voilà une belle occasion 
d’en apprendre plus sur un sujet 
intéressant et d’en discuter dans une 
ambiance conviviale et solidaire », 
promettent les responsables. La 
projection d’un documentaire est 
notamment au programme de cette 
soirée organisée en collaboration avec 
le Carrefour Tiers-Monde de Québec.
 
Pour être de la partie, il importe de 
réserver sa place avant le 25 janvier, et 
ce, en envoyant un courriel à l’adresse 
centrefemmesportneuf@gmail.com 
ou en composant le 418 285-3847, 
poste 234. Une consommation et des 
bouchées seront offertes gratuitement 
aux membres du Centre Femmes de 
Portneuf.
 
Le 6 mars venu, ce sera au tour de la 
Journée internationale des femmes 
d’occuper l’équipe du Centre 
Femmes de Portneuf. À la Maison 
des générations de Cap-Santé, la 
onzième édition de cet événement 
devenu incontournable pour plusieurs 
se déroulera au rythme d’une formule 
renouvelée. Dès 15 h, le comité 

organisateur a prévu lancer le bal 
avec des ateliers créatifs gratuits. 
Ceux-ci porteront « sur des thèmes 
qui touchent et rejoignent les femmes 
tels que la santé et le bien-être, 
l'autonomie économique et l’égalité 
entre les hommes et les femmes », a 
dévoilé le Centre Femmes de Portneuf 
dans son infolettre de janvier.
 
Une fois ce premier volet complété, 
les festivités se poursuivront avec le 
service d’un délicieux souper et une 
soirée de contes qui mettra en vedette 
Yolaine, une conteuse professionnelle. 
Si la Journée internationale des 
femmes dans Portneuf aura « pour but 
de divertir les femmes de la région, 
de leur offrir l’opportunité de se 
rassembler, d’échanger, de s’informer 
et de découvrir l'univers des soirées 
de contes », il importe d’ajouter qu’elle 
permettra également au Centre 
Femmes de Portneuf d’amasser des 
fonds.
 
Pour le souper et la soirée, les 
billets sont en vente au coût de 
25 $. Des billets « solidaires », qui 
permettront de contribuer davantage 
au financement de l’organisme, sont 
également disponibles. Vous les 
paierez 35 $. Dans tous les cas, il est 
possible de s’en procurer au local 
du Centre Femmes de Portneuf à 
Donnacona, chez Accommodement 
du Collège à Pont-Rouge et dans les 
pharmacies suivantes : Proxim à Cap-

Santé, Jean Coutu à Saint-Marc et 
Jean Coutu à Saint-Raymond.
 
Pour plus de détails sur la soirée 
d’échange ou la Journée internationale 
des femmes dans Portneuf, notez 
qu’on peut désormais contacter 
l’équipe du Centre Femmes de 
Portneuf au 418 285-3847, poste 234, 
et à l’adresse centrefemmesportneuf@
gmail.com . Notez également que 
grâce à la générosité de L’Arc-en-ciel, 
le Centre Femmes de Portneuf occupe 

maintenant un bureau au 331, rue 
Notre-Dame, à Donnacona.
 
Ceux qui l’ignorent aimeront 
finalement savoir que le Centre 
Femmes de Portneuf se veut un lieu 
de rencontre, d'information, de 
discussion, d'inspiration et d'action 
où les femmes vivant des situations 
diverses peuvent travailler à changer 
leurs conditions de vie.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Mille mercis du S.O.S. Accueil !
Nombreux mercis vous sont adressés 
en reconnaissance de votre générosité 
à l'occasion de Noël 2015. Merci à 
vous tous gens de Saint-Raymond et 
des paroisses avoisinantes pour votre 
soutien remarquable lors des activités 
tenues en faveur de notre organisme.

• La Grande Guignolée de la SDC du 
3 décembre;

• La Brigade des pompiers de Saint-
Raymond pour la cueillette des 
denrées non périssables du samedi 
12 décembre (Métro et Provigo) 
ainsi que pour le montant d'argent 
amassé;

• Les groupes la Levée et Mosaïque 
pour le mini-concert de chants de 
Noël dimanche, le 20 décembre;

• Les Chevaliers de Colomb du 4e 
degré pour la distribution de 197 
cadeaux par l'organisation de 
l'Arbre enchanté à Place Laurier;

• Les écoles du secteur nord;

• Tous les commerces et 
établissements qui ont accepté le 
dépôt de boîtes pour amasser les 
denrées non périssables et de l'aide 
financière.

Merci aussi à tous les organismes et 
individus qui ont participé d'une façon 
financière à semer de la joie dans 
plus de 260 foyers de notre milieu à 
l'occasion de la fête de Noël 2015.

Grâce à la collaboration de tous, 
le S.O.S. Accueil apporte, en votre 
nom, soutien et réconfort aux gens 
sollicitant de l'aide.

Mille mercis !

Les bénévoles et les membres du 
conseil d'administration du S.O.S. 
Accueil
par Raymonde Gingras, co-présidente

Programme d’efficacité énergétique 
pour les citoyens à revenu modeste

Les grands froids sont de retour : 
pensez à Éconologis!

Éconologis, le programme d’efficacité 
énergétique pour les citoyens à revenu 
modeste bat toujours son plein. 
Ce programme saisonnier permet 
aux locataires et propriétaires de 
recevoir une aide pratique et gratuite 
à domicile pour améliorer l’efficacité 
énergétique et le confort de leur logis. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, 
l’organisme Vivre en Ville est 
responsable de la région de la 
Capitale-Nationale. Les citoyens ont 
jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier 
de ce programme.

Sous certaines conditions, recevez 
la visite à domicile des conseillers 
de Vivre en Ville et obtenez des 
conseils personnalisés en matière 
de chauffage, eau chaude, appareils 
ménagers et éclairage. 

Profitez de certaines mesures 
concrètes en fonction des besoins 
identifiés par le conseiller : calfeutrage 
des fenêtres, installation de coupe-
froid pour les portes, isolation des 
prises électriques des murs extérieurs, 
installation d’une pomme de douche 
à débit réduit et ajout d’aérateur aux 
robinets. 

Vous serez peut-être admissible au 
volet 2 du programme qui permet 
de recevoir la visite d’un spécialiste 
qui installera des thermostats 
électroniques.

L’organisme Vivre en Ville aide les 
familles de sa région depuis 15 ans. « 
Nous sommes intervenus auprès de 
12 500 ménages à budget modeste 
depuis 1999 », précise Sonia Garneau, 
coordonnatrice du programme. 
«Les citoyens ont confiance en notre 
organisation et attestent que les 
interventions ont un impact sur leur 
consommation d’énergie». 

Faites comme ces milliers de familles 
et inscrivez-vous dès maintenant au 
programme Éconologis en appelant 
le 418 523-5595 ou à la centrale 
d’information au 1 866 266-0008. 
Tous les détails du programme sont 
disponibles à l’adresse suivante: www.
econologis.ca

Record 
d’inscriptions 

de films au 
FFPE

       
Le Festival de films pour 
l’environnement (FFPE) bat des 
records pour sa 13e compétition. 
Plus de 100 films provenant d’une 
vingtaine de pays ont été reçus. “C’est 
du jamais vu au FFPE” se réjouit Léo 
Denis Carpentier, directeur artistique. 
“Cela démontre bien la position 
internationale du festival, sans oublier 
la visibilité qu’il apporte à la région” 
ajoute-t-il.

Au cours des prochaines semaines, 
le comité organisateur devra faire 
une sélection parmi tous ces courts, 
moyens et longs métrages. La liste 
des films retenus sera divulguée le 7 
mars. Ces films seront présentés au 
cours de la 13e édition du FFPE qui se 
tiendra du 21 au 30 avril 2016 à Saint-
Casimir de Portneuf ainsi que dans les 
municipalités environnantes.

Afin de pouvoir assister aux 
projections, des passeports sont 
offerts au coût de 28$ (taxes incluses). 
Un passeport Hébergement est 
également disponible pour 94$ (taxes 
incluses) et donne droit à une nuitée 
à l’Auberge du Couvent au cours du 
festival. Le coût d’entrée grand public 
pour chaque projection sera de 7$ 
(taxes incluses).

Pour information : 418-339-3222 ou 
visitez www.ffpe.ca/passeport 136

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique les biens énumérés 
ci-dessous :

• 3 vélos de spinning  (# 1 – 2 – 3)
 Marque : Spinner Pro
 Prix minimum de la mise : 300 $ / vélo

• 10 vélos de spinning (# 4 à 13)
 Marque : Spinner NXT
 Prix minimum de la mise : 300 $ / vélo

• 1 vélo de spinning (# 14)
 Marque : Louis Garneau – Luxor Pro
 avec pédales à «clip»
 Prix minimum de la mise : 200 $ 

• 2 vélos de spinning (# 17-18)
 Marque : Stak Fitness GS Pro
 avec pédales à «clip»
 Prix minimum de la mise : 200 $ 

• Camionnette Ford F-350XL 
 Année : 1993 
 Kilométrage : 179 429 km
 Moteur : 7.3 litres, V8 – Diesel
 2 X 4, 4 portes, boîte de 8 pieds
 Légers problèmes mécaniques,
 doit être remorqué pour le transport
 Prix minimum de la mise : 300 $

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état des vélos de spinning, 
peut se présenter le mardi 2 février 2016, entre 13 h et 18 h, au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion situé au 160-2, place de l’Église à Saint-Raymond.

Pour la camionnette, les visites se feront sur rendez-vous seulement. Toute personne 
intéressée est invitée à communiquer au 418 337-2202, poste 4.

Tous les biens sont vendus tels que vus et toute vente est fi nale, sans aucune garantie. 
La TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur toutes les ventes.

Les soumissions cachetées et identifi ées à cette fi n devront être acheminées à 
l’attention de la greffi ère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville 
situé au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, avant 16 h, le jeudi 4 février 2016. 
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la même heure, 
dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de ville.

Les acquéreurs devront être disponibles le jeudi 4 février 2016, entre 18 h et 21 h, ou 
le vendredi 5 février 2016, entre 8 h 30 et midi, afi n de récupérer les vélos.¸

La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, 
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.

Donné à Saint-Raymond, le 21 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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Festival du livre 
Scholastic 

à l’école Saint-Joseph
Le 10 février prochain, se tiendra le 
Festival du livre Scholastic à l’école 
Saint-Joseph de Saint-Raymond. 
Vous êtes invités à venir faire des 
achats de livres neufs pour enfants, 
de romans, de bandes dessinées, de 
documentaires et tout autre type de 
livres. Des livres, en langue anglaise, 
seront aussi disponibles.

Les profits de cet événement 
permettront l’achat de livres pour les 
classes de l’école.  Il est à noter que 
les modalités de paiment suivantes 
seront acceptées : argent comptant, 
carte de crédit (Visa ou MasterCard) 
et carte de débit.

Heures d’ouverture : 15 h 30 à  20 h 
00
Lieu : Grande salle du Pavillon
 Saint-Joseph (entrée principale)

Nous vous invitons en grand nombre 
à venir partager avec nos élèves la 
passion de la lecture ! Vous favoriserez 
ainsi leur réussite et contribuerez à 
garnir les bibliothèques de l’école de 
nouveaux ouvrages.

C’est un rendez-vous!

L’équipe du Festival Scholastic 2016

Merci à nos commanditaires
Merci à nos généreux commanditaires du Souper de Noël : Pro-Nature, Jean 
Coutu, Émile Denis, Lingerie Liscya, Pharmacie Uniprix, Provigo, Primeverts, 
Korvette, Impressions Borgia, Home Hardware, Métro.

Comité des Loisirs des Habitations de Saint-Raymond

La Table de concertation des aînés 
de Portneuf et Jeunessor Portneuf, 
en collaboration avec la Ville de Pont-
Rouge sont heureux de vous annoncer 
la venue de salon du bénévolat qui se 
tiendra le dimanche le 21 février 2016 
au Centre multifonctionnel Roland 
Dion, 160 Place de l’Église à Saint-
Raymond.

Cette tournée a pour but de faire 
connaître les organismes et les 
services présents sur le territoire de 
Portneuf et, plus particulièrement, 
ceux de la ville de Saint-Raymond. 
Les organisateurs de la tournée 
souhaitent aussi sensibiliser et former 
les responsables de bénévoles sur 
les pratiques favorisant la saine 
gestion de leurs ressources, en 
plus de sensibiliser la population à 
l’importance de l’action bénévole au 
sein de leur municipalité. 

C'est donc une occasion unique pour 
les organisations locales de se faire 
connaître et surtout, de faire connaître 
leurs besoins en main-d'œuvre 
bénévole. La Tournée du bénévolat se 
traduit par 13 salons qui se dérouleront 
d’octobre 2015 à février 2016 dans 

La tournée du 
bénévolat arrive à 

Saint-Raymond
autant de municipalités de la MRC 
de Portneuf. Ces événements sont 
rendus possibles grâce au support 
financier obtenu dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Entente spécifique 
portant sur l’adaptation régionale 
pour l’amélioration des conditions 
de vie des personnes aînées dans 
la région de la Capitale-Nationale 
et sont organisés par la Table de 
concertation des aînés de Portneuf 
ainsi que JeunEssor Portneuf.

Cette tournée est une chance unique 
pour la Ville de Saint-Raymond de 
soutenir les organisations du milieu 
en permettant aux organismes et aux 
futurs bénévoles de tisser des liens et 
de créer des jumelages intéressants et 
gagnants pour toute la communauté.

La population est donc conviée en 
grand nombre à cette activité unique. 
Les visiteurs sont invités à compter de 
12 h 30. La visite du salon est gratuite 
et ouverte à toute la population.

Si vous souhaitez avoir davantage 
d’information sur le salon, Jacynthe 
Drolet au 418 873 0059 ou Julie Trudel 
au 418-284-2552.

Vingt ans 
d’alphabétisation 

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

COMME LE CENTRE D’ALPHABÉTISATION l’Ardoise en est 
à sa vingtième année d’existence, cela fait deux décennies 
qu’il « offre un milieu de vie accueillant et enrichissant, où 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est au cœur 
des ateliers ». Voilà qui est génial, mais ce qui l’est encore 

davantage, c’est que l’Ardoise entend profiter de cet anniversaire 
spécial pour ouvrir des nouveaux points de service.

En 2016, L’Ardoise étendra 
effectivement ses activités, et ce, 
« afin de faciliter à tous l’accès aux 
ressources d’apprentissage ». Comme 
c’est le cas à Saint-Casimir, il importe 
de souligner que là où les racines du 
centre s’étendront, soit aux quatre 
coins de Portneuf, tous les intéressés 
seront invités à apprendre à leur 
rythme et dans le respect de leurs 
objectifs concrets.
 
Alors que des ateliers d’alphabétisation 
sont offerts à Saint-Casimir le mardi 
et le jeudi, Pont-Rouge et Saint-
Raymond ont respectivement cette 
chance le mercredi et le vendredi. 
Si tout va comme prévu, nous a 
confirmé l’Ardoise, c’est au cours des 
prochains mois que Rivière-à-Pierre 
et Donnacona s’ajouteront à liste des 
municipalités où des personnes qui 
souhaitent apprendre à lire et à écrire 
pourront le faire. Dans toutes ces villes, 
les personnes désirant s’améliorer 
seront évidemment accueillies à bras 
ouverts.
 
Comme « savoir lire et écrire 
change le monde », il ne faut pas 
s’étonner que l’équipe de l’Ardoise 
se passionne pour l’alphabétisation. 
Cela dit, il importe de souligner 
que le centre offre également 
des cours d’éducation populaire 
et qu’il promeut ainsi « l’accès à 
des ressources d’apprentissages 
gratuites ou à faible coût ». Ce sera 
le cas à Saint-Léonard, en ce début 
année, alors qu’y sera offert un cours 
d’initiation à l’informatique. Ouvert à 
tous, il devrait permettre « à un plus 

grand nombre d’individus de notre 
communauté de prendre avec succès 
le virage technologique nécessaire 
pour fonctionner pleinement dans la 
vie d’aujourd’hui ».
 
Vous l’aurez compris, l’Ardoise 
grandit pour ses vingt ans. Sous peu, 
une programmation complète et 
débordante de surprises sera lancée 
pour cet anniversaire. Déjà, on sait 
qu’en mai prochain, le centre prendra 
de nouveau part à la campagne La 
lecture en cadeau. Tous les livres 
jeunesse neufs qui seront remis à 
l’Ardoise dans ce cadre seront offerts à 
des enfants portneuvois de douze ans 
et moins vivant en milieu défavorisé.
 
Pour plus de détails sur La lecture en 
cadeau, les cours qu’offre l’Ardoise et 
toutes ses autres activités, composez 
le 418 339-2770 ou le 1 855 339-2770 
(sans frais). Vous pouvez également 
envoyer un courriel à l’adresse ardoise.
alpha@gmail.com .

valerie.paquette@infoportneuf.com
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Plusieurs articles

en rabais dans

le département.

Venez faire
un tour !

de rabais

Février, c’est le

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Sur commande * Du prix de détail suggéré

mois DÉCODÉCOmois de la 

60%*

de rabais
20%

• Coussins
• Panneaux de rideau

En stock 

(Certaines conditions s’appliquent)

Service de
décoration à domicile

Consultation GRATUITE

Plus de 75 modèles en inventaire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

d’une valeur de

plus de 200$
en produits et services !

Pour votre santé et votre
mieux-être, faites équipe

avec les meilleurs !

Pour information : 418 337-6364
ou centreminceurlilydale@hotmail.com

-  Informations sur les di�érents 
 programmes qui vous sont o�erts
-  dégustation de produits
-  lecture de votre composition corporelle (% de gras)
-  aucune obligation de votre part et c'est gratuit!

Adhérez à la méthode
Ideal Protein (phase 1)

et obtenez un
cadeau de bienvenue

Et pour souligner ses 

5 ans
Adhérez à la méthode
Ideal Protein (phase 1)

et obtenez un
cadeau de bienvenue

Et pour souligner ses 

5 ans
Une soirée VIP
mardi le 2 février 

de 17 h à 19 h.

aura lieu 

Élue coach
du mois à
travers tout
l’Amérique
du Nord

Le marchand de lunettes est au Comité !

Le service est offert au Comité Vas-y une fois par mois!

 Réservez votre place au 418 337-4454

Pour plus d’information visitez le www.marchanddelunette.org

Apportez votre prescription
d’examen visuel et vous bénéficierez

d’un coût abordable pour vos montures!

Activités au Comité Vas-YActivités au Comité Vas-Y

Le Comité Vas-Y de St-Raymond est à la 

recherche d’équipements spécialisés
pour les personnes en perte d'autonomie pour

mettre sur pied un service de
prêt d’équipements.

Nous invitons la population à faire don de vos marchettes, béquilles, 
cannes ou chaises roulantes qui ne vous sont plus utiles afin de les 

mettre à la disposition des personnes en perte d’autonomie.
Ce service sera disponible sous peu alors surveillez la publicité!

Contacter le Comité Vas-y au 418 337-4454 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Paisible, tranquille, charmant et convoité. Voici sa 
description en quelques mots. Salon, cuisine à aire 
ouverte, joliment éclairé. Trois chambres à coucher, 
beaucoup de rangement, spacieuse galerie vous 
offrant une vue sur la rivière et la montagne. Grand 
terrain de 21 500 pc à faire rêver. Demandez une 
visite, elle n'attend que vous.

96 000$
Ce lac est un endroit de rêve, si vous désirez vous 
évader les fins de semaine et les semaines de 
vacances, voici le lieu idéal pour vous! Propriété 4 
saisons, 2 chambres, terrain 23 700pc, garage 18p X 
31p, remise 12p X 14p. Bordé par le lac Pont de Pierre 
moteur au gaz interdit, tranquillité garantie!

195 000$
À proximité de la piste cyclable, du lac Simon et des 
plus beaux sentiers de motoneige. Chaleureux chalet 
4 saisons ou petite maison au cœur de la nature. 
Grand terrain de 34 000pc avec garage et remise. Vue 
sur les montagnes, forêt et un beau grand étang. À 
seulement quelques minutes du village de 
St-Léonard-de-Portneuf. Vous serez charmé.

226 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Léonard-de-Portneuf

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

APHP : un beau 
cadeau pour ses 

vingt-cinq ans
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

L’ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES de Portneuf 
(APHP) a vu le jour il y a un quart de siècle et c’est en grand que 
ses porteurs ont choisi de célébrer ce bel anniversaire. Il faut 
dire qu’ils ont de quoi être fiers, car il n’est certes pas simple de 
veiller à la promotion, au bien-être et à la défense des droits de 

personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle.

Renald 
Godin, 
président 
de l'APHP, 
est entouré 
des quatre 
employées 
de 
l'organisme, 
soit Marie 
Ravelingien, 
Linda 
Marcotte, 
Jocelyne 
Gariépy 
et Manon 
Dion.

En conférence de presse, Renald 
Godin, soit le président de l’APHP, a 
indiqué que l’organisation a choisi 
de profiter de son vingt-cinquième 
anniversaire pour s’offrir un nouveau 
logo et de nouveaux outils de 
visibilité. Alors qu’elle le dévoilait en 
sa compagnie, Marie Ravelingien, 
coordonnatrice des activités et aux 
communications, a expliqué que « 
sous un même soleil, le nouveau visuel 
joue avec les lettres de son sigle pour 
créer deux personnages et ancrer le " 
i " de la déficience intellectuelle et le " 
p " de la limitation physique ».

Ce logo, soulignons-le, se retrouve 
sur les nouveaux outils de visibilité de 
l’organisme qui veille sans relâche à 
la défense des droits des personnes 
handicapées de Portneuf. Y apparait 
aussi un détail de la magnifique 
mosaïque collective qui, en mars 
dernier, a été réalisée par des membres 
de l’APHP et des citoyens dans le 
cadre de la Semaine québécoise de 
la déficience intellectuelle. Rappelons 
que cette œuvre « met en valeur le 
langage universel de la créativité » et 

qu’elle permet à quiconque y pose les 
yeux d’apprécier « la beauté du monde 
» et « la richesse des différences 
». Il n’est donc pas surprenant que 
l’APHP ait choisi de s’en servir comme 
fil conducteur de ses outils de 
communication.

Toutes ces nouveautés, elles seront 
mises de l’avant lors de la journée 
portes ouvertes que tiendra l’APHP, 
le 30 samedi janvier. Cette activité 
verra également l’organisme fêter ses 
vingt-cinq ans, faire visiter ses locaux 
aux curieux et faire la promotion des 
services qui sont offert à ses membres. 
Les intéressés doivent notez que cette 
activité se déroulera de 13h à 16h30, 
au Centre Augustine-Plamondon 
de Saint-Raymond. Pour confirmer 
sa présence, il suffit de contacter 
Jocelyne Gariépy au 418 340-1257 
(1 866 873-6122, sans frais) ou à 
l’adresse j.gariepy@aphport.org .

Bien entendu, la journée portes 
ouvertes sera aussi une belle occasion 
d’encourager financièrement l’APHP. Il 
faut dire qu’en cette année spéciale, 

une nouvelle collecte de fonds sera 
lancée. Elle a pour slogan « 25 ans, 25 
sous ou plus » et verra pas moins de 
160 tirelires portant les couleurs de 
l’APHP être distribuées dans la région. 
Gardez l’œil ouvert!

Un peu d’histoire…

Alors que la nouvelle image de 
l’APHP était dévoilée aux médias 
de Portneuf, il est intéressant de 
souligner que Denise Juneau a été 
invitée à parler des grands pans de 
l’histoire de l’organisme. En raison de 
la désinstitutionalisation, a indiqué 
celle qui a été présidente de l’APHP 
pendant huit ans, des parents et des 
proches de personnes vivant avec un 
handicap se sont réunis, à la fin des 
années 1980. « C’était devenu essentiel 
», a-t-elle précisé avant de dire que 
seuls des bénévoles étaient impliqués 
au départ. Un premier employé a été 
engagé en 1998. À cette époque, la 
défense des droits des membres et 
la tenue d’activités sociales étaient au 
cœur du programme de l’association. 
Après avoir connu des temps difficiles, 

l’organisation a connu un deuxième 
souffle, en 2006, avec la création d’un 
nouveau conseil d’administration.

Quelques années plus tard, soit en 
2008, les activités et les services 
offerts par l’APHP ont été davantage 
développés. La création d’un site Web, 
la sensibilisation de la population et la 
diversification des loisirs offerts aux 
membres ont notamment occupé les 
responsables. Depuis six ans, c’est à 
Saint-Raymond que l’association est 
basée. Aujourd’hui, quatre employées 
y conjuguent leurs efforts afin de bien 
défendre les droits des personnes 
handicapées et d’améliorer leur 
qualité de vie.
 
Pour plus de détails sur ce qu’est et ce 
qu’offre l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf, nous vous 
invitons à visiter le www.aphport.
org. Sous peu, notez que ce site sera 
revampé et qu’il portera alors les 
nouvelles couleurs de l’organisme.

valerie.paquette@infoportneuf.com
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Protégeons le bonheur!
Un concours pour 

diffuser les messages 
d’espoir des jeunes

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

En novembre dernier, L’Arc-en-Ciel et le CIUSSS ont lancé « un 
concours d’œuvres collectives destiné aux jeunes fréquentant 
les maisons et locaux de jeunes du comté ». Comme la date 
limite d’inscription arrive à grands pas, les responsables 
convient les intéressés à s’inscrire sans tarder et rappellent à 

tous que c’est dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du 
suicide que seront dévoilés les noms des gagnants.

D’ici le mardi 2 février, les jeunes qui 
ne l’ont toujours pas fait sont invités 
à soumettre une œuvre artistique 
s’articulant autour du thème « 
Protégeons le bonheur! ». Qu’ils 
choisissent de verser dans la création 
d’un rap, d’un bricolage, d’une 
bande dessinée, d’une danse ou d’un 
film, pour ne donner que quelques 
exemples, ils auront à travailler en 
équipe et à accompagner le fruit 
de leurs efforts d’un court texte 
expliquant les liens entre le thème et 
leur œuvre.
 

Avec cette activité, nous a confirmé 
Steve Dubois, coordonnateur du 
Centre de prévention du suicide 
de Portneuf, les organisateurs 
n’espèrent pas seulement que les 
liens coopératifs et de solidarité qui 
unissent les jeunes de la région soient 
resserrés. « Nous voulions aussi que 
leurs messages d’espoir se fassent 
entendre au sein de la collectivité, 
que l’expérience artistique contamine 
les autres générations », a précisé 
celui qui espère, entre autres choses, 
que des entreprises portneuvoises 
feront le choix d’emprunter des 

œuvres soumises au concours afin de 
les rendre accessibles à tous.
 
Toujours en ce qui a trait au concours, 
on retiendra qu’il a aussi pour 
objectif de « promouvoir les saines 
habitudes de vie, favoriser l’estime 
de soi par la réalisation d’une œuvre 
puis d’un projet de groupe pour les 
récipiendaires, sensibiliser face à la 
prévention du suicide, amorcer un 
travail de réflexion sur le bonheur, 
permettre l’expression des jeunes au 
sein de la collectivité et permettre aux 
maisons et locaux de jeunes d’obtenir 
une bourse pour des activités ».
 
La remise de prix aux meilleurs 
participants tombera à point, le 
vendredi 5 février, car la Semaine 
nationale de prévention du suicide 
battra alors toujours son plein. 
Précisons que le dévoilement de 

l’œuvre gagnante 
sera fait dans le 
cadre d’un cinq 
à sept, au Centre 
m u l t i f o n c t i o n n e l 
Rolland-Dion de 
S a i n t - R a y m o n d . 
S’il a été question 
d’une bourse plus 
haut, c’est que les 
grands gagnants 
se mériteront un 
chèque de 500 $. 
Ils devront l’utiliser 
pour financer une 
activité de groupe 
orchestrée par les 

jeunes de la maison ou du local qu’ils 
fréquentent.
 
L’Arc-en-Ciel tient à faire savoir que 
ce concours a pu être lancé grâce 
à la collaboration du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale et de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine. Les 
maisons et locaux de jeunes du comté, 
où on peut se rendre pour avoir plus 
de détails, sont également impliqués.
 
Une importante semaine de 
prévention
 
Cette année, c’est du 31 janvier au 6 
février que se déroulera la Semaine 
nationale de prévention du suicide. 
À l’approche de cet événement de 
sensibilisation et de mobilisation, 
L’Arc-en-Ciel nous a confirmé que « 
les données suggèrent que le taux 
de suicide continue de diminuer au 
Québec depuis le sommet atteint en 
1999 ». Cela dit, avec une moyenne 
de trois par jour dans la province (il 
faudrait remonter à l’année 1976 
pour observer un taux plus bas qu’en 
ce moment), « le suicide demeure la 
seconde cause de décès traumatiques 
tout en étant une source majeure de 
décès prématurés ».
 
En 2012, sachez qu’on a 
malheureusement enregistré deux 
fois et demie plus de suicides que de 
décès liés aux accidents de véhicules 
à moteur sur les routes du Québec. 
C’est donc dire, selon Steve Dubois, « 
que les efforts de prévention doivent 
être maintenus voir accentués ». À 
ceux qui ont besoin d’aide ou qui sont 
inquiets pour un de leurs proches, 
il rappelle que des ressources 
compétentes sont disponibles dans 
Portneuf en tout temps. Pour en 
bénéficier, il suffit de composer le 418 
285-3283 ou le 1 844 285-DAVE.
 
Pour plus de détails sur la Semaine 
nationale de prévention du suicide, 
soulignons finalement qu'on peut se 
rendre au www.aqps.info.

valerie.paquette@infoportneuf.com
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Soyez prêts pour le grand jour ...

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

en vous !

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano
 et de chant privé
-  Technique vocale
 et scénique
-  Pop et rock
-  Classique

ennadesbiens@hotmail.com
annedesbiens.com

Début de la session :
15 février 2016

Chèques cadeaux
disponibles

Exprimez la  STAR

...un endroit de rêve!

2, route 365,  C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4
www.legrandportneuf.com

418 873-2000 poste 110

Célébrez le plus beau jour 
de votre vie dans un  

magnifique décor  
100 % nature.

 
•  Une grande salle 

panoramique climatisée 
pouvant accueillir 
jusqu’à 400 personnes.

•  Un accueil chaleureux  
et un service à la  
clientèle remarquable.

•  Une cuisine  
gastronomique digne 
des grands restaurants.

•  Un rapport qualité/prix 
exceptionnel (aucun 
frais de salle).

Venez nous rencontrer... 
une visite  

vous convaincra.

Réservez tôt, les dates  
s’envolent rapidement!

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Service de traiteur
expérimenté

•  Repas chaud ou froid
•  Chef à domicile
•  Salle disponible pour
 vos événements
•  Souci du détail
•  Nous vous bâtirons un menu
 et un service comme vous
 le souhaitez

Une équipe professionnelle
d'expérience !

Pour plus d'informations : 418 337-4343 

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour

le grand jour !

Mariage et union civile
Le mariage, qu'il soit religieux ou civil, consiste en l'engagement 
de deux personnes âgées d'au moins 16 ans, qui ont obtenu le 
consentement de leurs parents ou de leur tuteur si elles n'ont pas 
18 ans.

L'union civile consiste en 
l'engagement de deux personnes, 
âgées de 18 ans ou plus, qui 
expriment publiquement leur 
consentement libre et éclairé à 
faire vie commune et à respecter 
les droits et obligations liés à cet 
état civil.

La Déclaration de mariage ou 
d'union civile

La Déclaration de mariage  ou 
d'union civile  est obligatoire en 
vertu du Code civil du Québec. 
Elle permet au Directeur de l'état 
civil de dresser l'acte de mariage 
ou d'union civile et de l'inscrire au 
registre de l'état civil du Québec.

Cette inscription au registre de 
l'état civil

permet la preuve du mariage ou de 
l'union civile;

permet aux époux ou aux 
conjoint(e)s d'obtenir un certificat 
ou une copie d'acte de mariage ou 
d'union civile.

Pour déclarer un mariage ou une 
union civile

Les futurs époux ou conjoint(e)
s choisissent une personne 
légalement autorisée à célébrer le 
mariage ou l'union civile;

Les nouveaux époux ou conjoint(e)s 
et les témoins signent le document 

Déclaration de mariage  ou d'union 
civile  à l'issue de la cérémonie;

Le célébrant expédie sans délai la 
Déclaration de mariage  ou d'union 
civile  au Directeur de l'état civil 
pour inscription au registre de 
l'état civil du Québec;

Les nouveaux époux ou conjoint(e)
s pourront faire une demande de 
certificat ou de copie d'acte de 
mariage ou d'union civile dès que 
celui-ci aura été inscrit au registre 
de l'état civil du Québec.

Les personnes autorisées à 
célébrer un mariage ou une union 
civile

Greffiers et greffiers adjoints de la 
Cour supérieure désignés par le 
ministre de la Justice;

Notaires habilités par la loi à 
recevoir des actes notariés;

Toute autre personne désignée par 
le ministre de la Justice notamment 
des maires, d’autres membres 
des conseils municipaux ou des 
conseils d’arrondissements et des 
fonctionnaires municipaux sur le 
territoire défini dans son acte de 
désignation;

Ministres du culte habilités par leur 
société religieuse et autorisés par 
le directeur de l’état civil.

Source : etatcivil.gouv.qc.ca

Pour ce faire, il est grandement 
recommandé de faire affaire avec 
un photographe qui sait respecter 
les goûts personnels de chacun.

Le grand jour s’en vient et vous 
souhaitez l’immortaliser? Il ne faut 
pas hésiter à prendre le temps 
d’aller au studio du professionnel 
en qui vous avez le plus confiance. 
Sur place, votre photographe 
prendra le temps de vous 
présenter des clichés dont il est fier 
et saura vous donner des conseils 
pour que vous le soyez tout autant 
quand vous recevrez vos photos 
de mariage.

Comme c’est son métier, votre 

Souriez... on vous prend 
en photo

Comme le mariage est une célébration fort importante, la grande 
majorité de ceux et celles qui décident d’unir leurs destinées 
souhaitent en garder un souvenir indélébile. 

photographe saura vous aiguiller 
quant à la façon dont vous devez 
vous placer pour être le plus 
radieux ou la plus radieuse qui soit.

Cela dit, il n’en tiendra qu’à vous 
d’avoir l’air naturel.
 
goûts avec les professionnels de la 
coiffure et de l’esthétique que vous 
visiterez avant que soient prises les 
photos les plus importantes de 
votre vie. 
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Nouvelle salle
au club nautique

vue imprenable sur le lac
et grande terrasse.

Le club nautique compte
2 salles pouvant accueillir de

60 à 120 personnes.

Pour un mariage plus intime, le Manoir du Lac Sept-Îles
compte 2 salles pouvant accueillir de 20 à 60 personnes.

Service de traiteur, large gamme de menus et tarifs proposés

Offrez-vous le meilleurmariagepour votre 

Soyez prêts pour le grand jour ... Soyez prêts pour le grand jour ...

auchaletenboisrond.com

Sainte-Christine d’Auvergne
1 877 629-1233

Forfaits mariage • Menus pe�onnalisés • Équipe dévouée
Pour le meilleur...

Chapelle avec vue sur le lac | Réception en salle ou en chalet | Hébergement de luxe

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

Eventio
Organisation

d’événements

- Mariage
- Décoration de salle
- Location de housses de chaises
 (Chaise banquet et chaise pliante)

- Shower de bébé
- Soirée thématique
- Autres événements

Aster Bégin et Émilie Gagnon
eventio@hotmail.ca

418 803-7512 418 455-8004

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké

Animateur :
Dominique Germain

418 956-8676

• Vidéo clip
• Location
    d’équipement

discomobileeco@hotmail.com

Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry 

Planifiez votre mariage
 
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et 
lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le 
mariage, il faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de 

noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services 
d’un photographe 
ou d’un vidéaste, 
d’une formation 
musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand 
jour:

• c’est le temps de 
commander les faire-
part, et de planifier 
votre voyage de 
noce, notamment 
penser aux passeports, aux 
vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie 
comme telle (chant et musique), 
et au cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne 
reste que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil 
auprès des spécialistes qui vous 
feront la plus belle: esthéticienne, 
coiffeur, etc.

Un autre mois passe, n’oubliez 
surtout pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à 
demander de l’aide 
pour vous assurer 
des derniers détails

• et puis... ce n’est 
plus de temps de 
réfléchir. Détendez-
vous, faites du 
sport, allez au 
cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Photo Pierre Joosten

Toutefois, le mariage et tout ce 
qu'il implique ne doit pas être 
source de coûts trop élevés. 
Les statistiques révèlent que le 
coût moyen d'un mariage est de 
17 000 $ au Québec.

Afin de limiter les coûts, plusieurs 
possibilités sont à regarder de 
près.

Premièrement, on peut choisir de 
faire un mariage plus intime, en 
présence des amis et des proches. 
En plus de diminuer la facture, 
cela permettra aux toutereaux 
de passer plus de temps avec les 
invités.

Une autre idée est de vous marier 
un autre jour que le samedi, 
pourquoi pas un dimanche, 

Un mariage 
à moindre coût

Le mariage est d'abord et avant tout basé sur un amour réciproque 
et un désir de le partager toute une vie durant. Tout au moins de 
longues années de vie.

ou encore hors saison, comme 
l'automne ou l'hiver, alors que les 
prix ont une chance d'être moins 
élevés qu'un samedi de juillet.

Quant au voyage de noces, on 
pourra opter pour un voyage 
tout inclus dans le sud, une idée 
populaire mais relativement plus 
abordable et pas moins exotique.

Vous pourriez même demander 
aux invités des cadeaux en argent, 
qui vous éviteront de recevoir 
des objets qui éventuellement, 
encombreront votre foyer.

Quant aux photos, il vaut la peine 
de faire appel à un professionnel, 
pour s'assurer de garder les plus 
beaux souvenirs de cette journée 
unique.

Il est évident que les jours qui 
suivent le mariage doivent vous 
permettre de vous reposer et 
de vivre de beaux moments 
romantiques, loin de la vie de tous 

Un voyage de noces 
abordable

On ne doit pas nécessairement dépenser une fortune pour sa 
lune de miel, car il est possible de partir à moindre coût. En se 
rappelant tout de même que les moments qui suivent le mariage 
ne surviendront peut-être qu'une fois dans votre vie.

les jours. Vous pourrez choisir 
entre faire le voyage de votre 
dans les hauts lieux touristiques 
de la planète, mais tout aussi bien 
de vous retrouver dans un lieu 

intime pour profiter du moment 
en partageant les plus beaux 
sentiments.

Gardez pour une deuxième nuit la 
chambre que vous avez réservée 
pour votre nuit de noce, ainsi vous 
prolongement ce moment de 
bonheur en n'étant pas obligés de 
quitter les lieux dans l'avant-midi. 
Cela vous donnera un moment 
supplémentaire pour vous reposer 
tout en prolongeant la nuit de 
noces.

Au lieu de partir par les airs, le 
voyage en auto peut aussi être 

considéré, à la poursuite des lieux 
touristiques à portée de route, tels 
les Grands Lacs ou d'un autre côté, 
la côte atlantique. Et pourquoi pas 
un road trip en passant un bon 
moment à rouler, jaser, écouter 
de la musique avec arrêts dans les 
motels.

On pourra aussi penser en 
fonction de louer une maison ou 
un appartement où l'on pourra 
cuisiner, vous préparer le petit 
déjeuner au lit et le souper à la 
chandelle, en ne visitant le resto 
qu'une fois par jour.
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www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893www.aplsi.com

Nouvelle salle
au club nautique

vue imprenable sur le lac
et grande terrasse.

Le club nautique compte
2 salles pouvant accueillir de

60 à 120 personnes.

Pour un mariage plus intime, le Manoir du Lac Sept-Îles
compte 2 salles pouvant accueillir de 20 à 60 personnes.

Service de traiteur, large gamme de menus et tarifs proposés

Offrez-vous le meilleurmariagepour votre 

Soyez prêts pour le grand jour ... Soyez prêts pour le grand jour ...

auchaletenboisrond.com

Sainte-Christine d’Auvergne
1 877 629-1233

Forfaits mariage • Menus pe�onnalisés • Équipe dévouée
Pour le meilleur...

Chapelle avec vue sur le lac | Réception en salle ou en chalet | Hébergement de luxe

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

Eventio
Organisation

d’événements

- Mariage
- Décoration de salle
- Location de housses de chaises
 (Chaise banquet et chaise pliante)

- Shower de bébé
- Soirée thématique
- Autres événements

Aster Bégin et Émilie Gagnon
eventio@hotmail.ca

418 803-7512 418 455-8004

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké

Animateur :
Dominique Germain

418 956-8676

• Vidéo clip
• Location
    d’équipement

discomobileeco@hotmail.com

Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry 

Planifiez votre mariage
 
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et 
lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le 
mariage, il faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de 

noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services 
d’un photographe 
ou d’un vidéaste, 
d’une formation 
musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand 
jour:

• c’est le temps de 
commander les faire-
part, et de planifier 
votre voyage de 
noce, notamment 
penser aux passeports, aux 
vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie 
comme telle (chant et musique), 
et au cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne 
reste que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil 
auprès des spécialistes qui vous 
feront la plus belle: esthéticienne, 
coiffeur, etc.

Un autre mois passe, n’oubliez 
surtout pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à 
demander de l’aide 
pour vous assurer 
des derniers détails

• et puis... ce n’est 
plus de temps de 
réfléchir. Détendez-
vous, faites du 
sport, allez au 
cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Photo Pierre Joosten

Toutefois, le mariage et tout ce 
qu'il implique ne doit pas être 
source de coûts trop élevés. 
Les statistiques révèlent que le 
coût moyen d'un mariage est de 
17 000 $ au Québec.

Afin de limiter les coûts, plusieurs 
possibilités sont à regarder de 
près.

Premièrement, on peut choisir de 
faire un mariage plus intime, en 
présence des amis et des proches. 
En plus de diminuer la facture, 
cela permettra aux toutereaux 
de passer plus de temps avec les 
invités.

Une autre idée est de vous marier 
un autre jour que le samedi, 
pourquoi pas un dimanche, 

Un mariage 
à moindre coût

Le mariage est d'abord et avant tout basé sur un amour réciproque 
et un désir de le partager toute une vie durant. Tout au moins de 
longues années de vie.

ou encore hors saison, comme 
l'automne ou l'hiver, alors que les 
prix ont une chance d'être moins 
élevés qu'un samedi de juillet.

Quant au voyage de noces, on 
pourra opter pour un voyage 
tout inclus dans le sud, une idée 
populaire mais relativement plus 
abordable et pas moins exotique.

Vous pourriez même demander 
aux invités des cadeaux en argent, 
qui vous éviteront de recevoir 
des objets qui éventuellement, 
encombreront votre foyer.

Quant aux photos, il vaut la peine 
de faire appel à un professionnel, 
pour s'assurer de garder les plus 
beaux souvenirs de cette journée 
unique.

Il est évident que les jours qui 
suivent le mariage doivent vous 
permettre de vous reposer et 
de vivre de beaux moments 
romantiques, loin de la vie de tous 

Un voyage de noces 
abordable

On ne doit pas nécessairement dépenser une fortune pour sa 
lune de miel, car il est possible de partir à moindre coût. En se 
rappelant tout de même que les moments qui suivent le mariage 
ne surviendront peut-être qu'une fois dans votre vie.

les jours. Vous pourrez choisir 
entre faire le voyage de votre 
dans les hauts lieux touristiques 
de la planète, mais tout aussi bien 
de vous retrouver dans un lieu 

intime pour profiter du moment 
en partageant les plus beaux 
sentiments.

Gardez pour une deuxième nuit la 
chambre que vous avez réservée 
pour votre nuit de noce, ainsi vous 
prolongement ce moment de 
bonheur en n'étant pas obligés de 
quitter les lieux dans l'avant-midi. 
Cela vous donnera un moment 
supplémentaire pour vous reposer 
tout en prolongeant la nuit de 
noces.

Au lieu de partir par les airs, le 
voyage en auto peut aussi être 

considéré, à la poursuite des lieux 
touristiques à portée de route, tels 
les Grands Lacs ou d'un autre côté, 
la côte atlantique. Et pourquoi pas 
un road trip en passant un bon 
moment à rouler, jaser, écouter 
de la musique avec arrêts dans les 
motels.

On pourra aussi penser en 
fonction de louer une maison ou 
un appartement où l'on pourra 
cuisiner, vous préparer le petit 
déjeuner au lit et le souper à la 
chandelle, en ne visitant le resto 
qu'une fois par jour.
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Protégeons le bonheur!
Un concours pour 

diffuser les messages 
d’espoir des jeunes

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

En novembre dernier, L’Arc-en-Ciel et le CIUSSS ont lancé « un 
concours d’œuvres collectives destiné aux jeunes fréquentant 
les maisons et locaux de jeunes du comté ». Comme la date 
limite d’inscription arrive à grands pas, les responsables 
convient les intéressés à s’inscrire sans tarder et rappellent à 

tous que c’est dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du 
suicide que seront dévoilés les noms des gagnants.

D’ici le mardi 2 février, les jeunes qui 
ne l’ont toujours pas fait sont invités 
à soumettre une œuvre artistique 
s’articulant autour du thème « 
Protégeons le bonheur! ». Qu’ils 
choisissent de verser dans la création 
d’un rap, d’un bricolage, d’une 
bande dessinée, d’une danse ou d’un 
film, pour ne donner que quelques 
exemples, ils auront à travailler en 
équipe et à accompagner le fruit 
de leurs efforts d’un court texte 
expliquant les liens entre le thème et 
leur œuvre.
 

Avec cette activité, nous a confirmé 
Steve Dubois, coordonnateur du 
Centre de prévention du suicide 
de Portneuf, les organisateurs 
n’espèrent pas seulement que les 
liens coopératifs et de solidarité qui 
unissent les jeunes de la région soient 
resserrés. « Nous voulions aussi que 
leurs messages d’espoir se fassent 
entendre au sein de la collectivité, 
que l’expérience artistique contamine 
les autres générations », a précisé 
celui qui espère, entre autres choses, 
que des entreprises portneuvoises 
feront le choix d’emprunter des 

œuvres soumises au concours afin de 
les rendre accessibles à tous.
 
Toujours en ce qui a trait au concours, 
on retiendra qu’il a aussi pour 
objectif de « promouvoir les saines 
habitudes de vie, favoriser l’estime 
de soi par la réalisation d’une œuvre 
puis d’un projet de groupe pour les 
récipiendaires, sensibiliser face à la 
prévention du suicide, amorcer un 
travail de réflexion sur le bonheur, 
permettre l’expression des jeunes au 
sein de la collectivité et permettre aux 
maisons et locaux de jeunes d’obtenir 
une bourse pour des activités ».
 
La remise de prix aux meilleurs 
participants tombera à point, le 
vendredi 5 février, car la Semaine 
nationale de prévention du suicide 
battra alors toujours son plein. 
Précisons que le dévoilement de 

l’œuvre gagnante 
sera fait dans le 
cadre d’un cinq 
à sept, au Centre 
m u l t i f o n c t i o n n e l 
Rolland-Dion de 
S a i n t - R a y m o n d . 
S’il a été question 
d’une bourse plus 
haut, c’est que les 
grands gagnants 
se mériteront un 
chèque de 500 $. 
Ils devront l’utiliser 
pour financer une 
activité de groupe 
orchestrée par les 

jeunes de la maison ou du local qu’ils 
fréquentent.
 
L’Arc-en-Ciel tient à faire savoir que 
ce concours a pu être lancé grâce 
à la collaboration du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale et de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine. Les 
maisons et locaux de jeunes du comté, 
où on peut se rendre pour avoir plus 
de détails, sont également impliqués.
 
Une importante semaine de 
prévention
 
Cette année, c’est du 31 janvier au 6 
février que se déroulera la Semaine 
nationale de prévention du suicide. 
À l’approche de cet événement de 
sensibilisation et de mobilisation, 
L’Arc-en-Ciel nous a confirmé que « 
les données suggèrent que le taux 
de suicide continue de diminuer au 
Québec depuis le sommet atteint en 
1999 ». Cela dit, avec une moyenne 
de trois par jour dans la province (il 
faudrait remonter à l’année 1976 
pour observer un taux plus bas qu’en 
ce moment), « le suicide demeure la 
seconde cause de décès traumatiques 
tout en étant une source majeure de 
décès prématurés ».
 
En 2012, sachez qu’on a 
malheureusement enregistré deux 
fois et demie plus de suicides que de 
décès liés aux accidents de véhicules 
à moteur sur les routes du Québec. 
C’est donc dire, selon Steve Dubois, « 
que les efforts de prévention doivent 
être maintenus voir accentués ». À 
ceux qui ont besoin d’aide ou qui sont 
inquiets pour un de leurs proches, 
il rappelle que des ressources 
compétentes sont disponibles dans 
Portneuf en tout temps. Pour en 
bénéficier, il suffit de composer le 418 
285-3283 ou le 1 844 285-DAVE.
 
Pour plus de détails sur la Semaine 
nationale de prévention du suicide, 
soulignons finalement qu'on peut se 
rendre au www.aqps.info.

valerie.paquette@infoportneuf.com
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Soyez prêts pour le grand jour ...

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

en vous !

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano
 et de chant privé
-  Technique vocale
 et scénique
-  Pop et rock
-  Classique

ennadesbiens@hotmail.com
annedesbiens.com

Début de la session :
15 février 2016

Chèques cadeaux
disponibles

Exprimez la  STAR

...un endroit de rêve!

2, route 365,  C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4
www.legrandportneuf.com

418 873-2000 poste 110

Célébrez le plus beau jour 
de votre vie dans un  

magnifique décor  
100 % nature.

 
•  Une grande salle 

panoramique climatisée 
pouvant accueillir 
jusqu’à 400 personnes.

•  Un accueil chaleureux  
et un service à la  
clientèle remarquable.

•  Une cuisine  
gastronomique digne 
des grands restaurants.

•  Un rapport qualité/prix 
exceptionnel (aucun 
frais de salle).

Venez nous rencontrer... 
une visite  

vous convaincra.

Réservez tôt, les dates  
s’envolent rapidement!

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Service de traiteur
expérimenté

•  Repas chaud ou froid
•  Chef à domicile
•  Salle disponible pour
 vos événements
•  Souci du détail
•  Nous vous bâtirons un menu
 et un service comme vous
 le souhaitez

Une équipe professionnelle
d'expérience !

Pour plus d'informations : 418 337-4343 

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour

le grand jour !

Mariage et union civile
Le mariage, qu'il soit religieux ou civil, consiste en l'engagement 
de deux personnes âgées d'au moins 16 ans, qui ont obtenu le 
consentement de leurs parents ou de leur tuteur si elles n'ont pas 
18 ans.

L'union civile consiste en 
l'engagement de deux personnes, 
âgées de 18 ans ou plus, qui 
expriment publiquement leur 
consentement libre et éclairé à 
faire vie commune et à respecter 
les droits et obligations liés à cet 
état civil.

La Déclaration de mariage ou 
d'union civile

La Déclaration de mariage  ou 
d'union civile  est obligatoire en 
vertu du Code civil du Québec. 
Elle permet au Directeur de l'état 
civil de dresser l'acte de mariage 
ou d'union civile et de l'inscrire au 
registre de l'état civil du Québec.

Cette inscription au registre de 
l'état civil

permet la preuve du mariage ou de 
l'union civile;

permet aux époux ou aux 
conjoint(e)s d'obtenir un certificat 
ou une copie d'acte de mariage ou 
d'union civile.

Pour déclarer un mariage ou une 
union civile

Les futurs époux ou conjoint(e)
s choisissent une personne 
légalement autorisée à célébrer le 
mariage ou l'union civile;

Les nouveaux époux ou conjoint(e)s 
et les témoins signent le document 

Déclaration de mariage  ou d'union 
civile  à l'issue de la cérémonie;

Le célébrant expédie sans délai la 
Déclaration de mariage  ou d'union 
civile  au Directeur de l'état civil 
pour inscription au registre de 
l'état civil du Québec;

Les nouveaux époux ou conjoint(e)
s pourront faire une demande de 
certificat ou de copie d'acte de 
mariage ou d'union civile dès que 
celui-ci aura été inscrit au registre 
de l'état civil du Québec.

Les personnes autorisées à 
célébrer un mariage ou une union 
civile

Greffiers et greffiers adjoints de la 
Cour supérieure désignés par le 
ministre de la Justice;

Notaires habilités par la loi à 
recevoir des actes notariés;

Toute autre personne désignée par 
le ministre de la Justice notamment 
des maires, d’autres membres 
des conseils municipaux ou des 
conseils d’arrondissements et des 
fonctionnaires municipaux sur le 
territoire défini dans son acte de 
désignation;

Ministres du culte habilités par leur 
société religieuse et autorisés par 
le directeur de l’état civil.

Source : etatcivil.gouv.qc.ca

Pour ce faire, il est grandement 
recommandé de faire affaire avec 
un photographe qui sait respecter 
les goûts personnels de chacun.

Le grand jour s’en vient et vous 
souhaitez l’immortaliser? Il ne faut 
pas hésiter à prendre le temps 
d’aller au studio du professionnel 
en qui vous avez le plus confiance. 
Sur place, votre photographe 
prendra le temps de vous 
présenter des clichés dont il est fier 
et saura vous donner des conseils 
pour que vous le soyez tout autant 
quand vous recevrez vos photos 
de mariage.

Comme c’est son métier, votre 

Souriez... on vous prend 
en photo

Comme le mariage est une célébration fort importante, la grande 
majorité de ceux et celles qui décident d’unir leurs destinées 
souhaitent en garder un souvenir indélébile. 

photographe saura vous aiguiller 
quant à la façon dont vous devez 
vous placer pour être le plus 
radieux ou la plus radieuse qui soit.

Cela dit, il n’en tiendra qu’à vous 
d’avoir l’air naturel.
 
goûts avec les professionnels de la 
coiffure et de l’esthétique que vous 
visiterez avant que soient prises les 
photos les plus importantes de 
votre vie. 
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Festival du livre 
Scholastic 

à l’école Saint-Joseph
Le 10 février prochain, se tiendra le 
Festival du livre Scholastic à l’école 
Saint-Joseph de Saint-Raymond. 
Vous êtes invités à venir faire des 
achats de livres neufs pour enfants, 
de romans, de bandes dessinées, de 
documentaires et tout autre type de 
livres. Des livres, en langue anglaise, 
seront aussi disponibles.

Les profits de cet événement 
permettront l’achat de livres pour les 
classes de l’école.  Il est à noter que 
les modalités de paiment suivantes 
seront acceptées : argent comptant, 
carte de crédit (Visa ou MasterCard) 
et carte de débit.

Heures d’ouverture : 15 h 30 à  20 h 
00
Lieu : Grande salle du Pavillon
 Saint-Joseph (entrée principale)

Nous vous invitons en grand nombre 
à venir partager avec nos élèves la 
passion de la lecture ! Vous favoriserez 
ainsi leur réussite et contribuerez à 
garnir les bibliothèques de l’école de 
nouveaux ouvrages.

C’est un rendez-vous!

L’équipe du Festival Scholastic 2016

Merci à nos commanditaires
Merci à nos généreux commanditaires du Souper de Noël : Pro-Nature, Jean 
Coutu, Émile Denis, Lingerie Liscya, Pharmacie Uniprix, Provigo, Primeverts, 
Korvette, Impressions Borgia, Home Hardware, Métro.

Comité des Loisirs des Habitations de Saint-Raymond

La Table de concertation des aînés 
de Portneuf et Jeunessor Portneuf, 
en collaboration avec la Ville de Pont-
Rouge sont heureux de vous annoncer 
la venue de salon du bénévolat qui se 
tiendra le dimanche le 21 février 2016 
au Centre multifonctionnel Roland 
Dion, 160 Place de l’Église à Saint-
Raymond.

Cette tournée a pour but de faire 
connaître les organismes et les 
services présents sur le territoire de 
Portneuf et, plus particulièrement, 
ceux de la ville de Saint-Raymond. 
Les organisateurs de la tournée 
souhaitent aussi sensibiliser et former 
les responsables de bénévoles sur 
les pratiques favorisant la saine 
gestion de leurs ressources, en 
plus de sensibiliser la population à 
l’importance de l’action bénévole au 
sein de leur municipalité. 

C'est donc une occasion unique pour 
les organisations locales de se faire 
connaître et surtout, de faire connaître 
leurs besoins en main-d'œuvre 
bénévole. La Tournée du bénévolat se 
traduit par 13 salons qui se dérouleront 
d’octobre 2015 à février 2016 dans 

La tournée du 
bénévolat arrive à 

Saint-Raymond
autant de municipalités de la MRC 
de Portneuf. Ces événements sont 
rendus possibles grâce au support 
financier obtenu dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Entente spécifique 
portant sur l’adaptation régionale 
pour l’amélioration des conditions 
de vie des personnes aînées dans 
la région de la Capitale-Nationale 
et sont organisés par la Table de 
concertation des aînés de Portneuf 
ainsi que JeunEssor Portneuf.

Cette tournée est une chance unique 
pour la Ville de Saint-Raymond de 
soutenir les organisations du milieu 
en permettant aux organismes et aux 
futurs bénévoles de tisser des liens et 
de créer des jumelages intéressants et 
gagnants pour toute la communauté.

La population est donc conviée en 
grand nombre à cette activité unique. 
Les visiteurs sont invités à compter de 
12 h 30. La visite du salon est gratuite 
et ouverte à toute la population.

Si vous souhaitez avoir davantage 
d’information sur le salon, Jacynthe 
Drolet au 418 873 0059 ou Julie Trudel 
au 418-284-2552.

Vingt ans 
d’alphabétisation 

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

COMME LE CENTRE D’ALPHABÉTISATION l’Ardoise en est 
à sa vingtième année d’existence, cela fait deux décennies 
qu’il « offre un milieu de vie accueillant et enrichissant, où 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est au cœur 
des ateliers ». Voilà qui est génial, mais ce qui l’est encore 

davantage, c’est que l’Ardoise entend profiter de cet anniversaire 
spécial pour ouvrir des nouveaux points de service.

En 2016, L’Ardoise étendra 
effectivement ses activités, et ce, 
« afin de faciliter à tous l’accès aux 
ressources d’apprentissage ». Comme 
c’est le cas à Saint-Casimir, il importe 
de souligner que là où les racines du 
centre s’étendront, soit aux quatre 
coins de Portneuf, tous les intéressés 
seront invités à apprendre à leur 
rythme et dans le respect de leurs 
objectifs concrets.
 
Alors que des ateliers d’alphabétisation 
sont offerts à Saint-Casimir le mardi 
et le jeudi, Pont-Rouge et Saint-
Raymond ont respectivement cette 
chance le mercredi et le vendredi. 
Si tout va comme prévu, nous a 
confirmé l’Ardoise, c’est au cours des 
prochains mois que Rivière-à-Pierre 
et Donnacona s’ajouteront à liste des 
municipalités où des personnes qui 
souhaitent apprendre à lire et à écrire 
pourront le faire. Dans toutes ces villes, 
les personnes désirant s’améliorer 
seront évidemment accueillies à bras 
ouverts.
 
Comme « savoir lire et écrire 
change le monde », il ne faut pas 
s’étonner que l’équipe de l’Ardoise 
se passionne pour l’alphabétisation. 
Cela dit, il importe de souligner 
que le centre offre également 
des cours d’éducation populaire 
et qu’il promeut ainsi « l’accès à 
des ressources d’apprentissages 
gratuites ou à faible coût ». Ce sera 
le cas à Saint-Léonard, en ce début 
année, alors qu’y sera offert un cours 
d’initiation à l’informatique. Ouvert à 
tous, il devrait permettre « à un plus 

grand nombre d’individus de notre 
communauté de prendre avec succès 
le virage technologique nécessaire 
pour fonctionner pleinement dans la 
vie d’aujourd’hui ».
 
Vous l’aurez compris, l’Ardoise 
grandit pour ses vingt ans. Sous peu, 
une programmation complète et 
débordante de surprises sera lancée 
pour cet anniversaire. Déjà, on sait 
qu’en mai prochain, le centre prendra 
de nouveau part à la campagne La 
lecture en cadeau. Tous les livres 
jeunesse neufs qui seront remis à 
l’Ardoise dans ce cadre seront offerts à 
des enfants portneuvois de douze ans 
et moins vivant en milieu défavorisé.
 
Pour plus de détails sur La lecture en 
cadeau, les cours qu’offre l’Ardoise et 
toutes ses autres activités, composez 
le 418 339-2770 ou le 1 855 339-2770 
(sans frais). Vous pouvez également 
envoyer un courriel à l’adresse ardoise.
alpha@gmail.com .

valerie.paquette@infoportneuf.com
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Plusieurs articles

en rabais dans

le département.

Venez faire
un tour !

de rabais

Février, c’est le

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Sur commande * Du prix de détail suggéré

mois DÉCODÉCOmois de la 

60%*

de rabais
20%

• Coussins
• Panneaux de rideau

En stock 

(Certaines conditions s’appliquent)

Service de
décoration à domicile

Consultation GRATUITE

Plus de 75 modèles en inventaire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

d’une valeur de

plus de 200$
en produits et services !

Pour votre santé et votre
mieux-être, faites équipe

avec les meilleurs !

Pour information : 418 337-6364
ou centreminceurlilydale@hotmail.com

-  Informations sur les di�érents 
 programmes qui vous sont o�erts
-  dégustation de produits
-  lecture de votre composition corporelle (% de gras)
-  aucune obligation de votre part et c'est gratuit!

Adhérez à la méthode
Ideal Protein (phase 1)

et obtenez un
cadeau de bienvenue

Et pour souligner ses 

5 ans
Adhérez à la méthode
Ideal Protein (phase 1)

et obtenez un
cadeau de bienvenue

Et pour souligner ses 

5 ans
Une soirée VIP
mardi le 2 février 

de 17 h à 19 h.

aura lieu 

Élue coach
du mois à
travers tout
l’Amérique
du Nord

Le marchand de lunettes est au Comité !

Le service est offert au Comité Vas-y une fois par mois!

 Réservez votre place au 418 337-4454

Pour plus d’information visitez le www.marchanddelunette.org

Apportez votre prescription
d’examen visuel et vous bénéficierez

d’un coût abordable pour vos montures!

Activités au Comité Vas-YActivités au Comité Vas-Y

Le Comité Vas-Y de St-Raymond est à la 

recherche d’équipements spécialisés
pour les personnes en perte d'autonomie pour

mettre sur pied un service de
prêt d’équipements.

Nous invitons la population à faire don de vos marchettes, béquilles, 
cannes ou chaises roulantes qui ne vous sont plus utiles afin de les 

mettre à la disposition des personnes en perte d’autonomie.
Ce service sera disponible sous peu alors surveillez la publicité!

Contacter le Comité Vas-y au 418 337-4454 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Paisible, tranquille, charmant et convoité. Voici sa 
description en quelques mots. Salon, cuisine à aire 
ouverte, joliment éclairé. Trois chambres à coucher, 
beaucoup de rangement, spacieuse galerie vous 
offrant une vue sur la rivière et la montagne. Grand 
terrain de 21 500 pc à faire rêver. Demandez une 
visite, elle n'attend que vous.

96 000$
Ce lac est un endroit de rêve, si vous désirez vous 
évader les fins de semaine et les semaines de 
vacances, voici le lieu idéal pour vous! Propriété 4 
saisons, 2 chambres, terrain 23 700pc, garage 18p X 
31p, remise 12p X 14p. Bordé par le lac Pont de Pierre 
moteur au gaz interdit, tranquillité garantie!

195 000$
À proximité de la piste cyclable, du lac Simon et des 
plus beaux sentiers de motoneige. Chaleureux chalet 
4 saisons ou petite maison au cœur de la nature. 
Grand terrain de 34 000pc avec garage et remise. Vue 
sur les montagnes, forêt et un beau grand étang. À 
seulement quelques minutes du village de 
St-Léonard-de-Portneuf. Vous serez charmé.

226 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Léonard-de-Portneuf

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

APHP : un beau 
cadeau pour ses 

vingt-cinq ans
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

L’ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES de Portneuf 
(APHP) a vu le jour il y a un quart de siècle et c’est en grand que 
ses porteurs ont choisi de célébrer ce bel anniversaire. Il faut 
dire qu’ils ont de quoi être fiers, car il n’est certes pas simple de 
veiller à la promotion, au bien-être et à la défense des droits de 

personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle.

Renald 
Godin, 
président 
de l'APHP, 
est entouré 
des quatre 
employées 
de 
l'organisme, 
soit Marie 
Ravelingien, 
Linda 
Marcotte, 
Jocelyne 
Gariépy 
et Manon 
Dion.

En conférence de presse, Renald 
Godin, soit le président de l’APHP, a 
indiqué que l’organisation a choisi 
de profiter de son vingt-cinquième 
anniversaire pour s’offrir un nouveau 
logo et de nouveaux outils de 
visibilité. Alors qu’elle le dévoilait en 
sa compagnie, Marie Ravelingien, 
coordonnatrice des activités et aux 
communications, a expliqué que « 
sous un même soleil, le nouveau visuel 
joue avec les lettres de son sigle pour 
créer deux personnages et ancrer le " 
i " de la déficience intellectuelle et le " 
p " de la limitation physique ».

Ce logo, soulignons-le, se retrouve 
sur les nouveaux outils de visibilité de 
l’organisme qui veille sans relâche à 
la défense des droits des personnes 
handicapées de Portneuf. Y apparait 
aussi un détail de la magnifique 
mosaïque collective qui, en mars 
dernier, a été réalisée par des membres 
de l’APHP et des citoyens dans le 
cadre de la Semaine québécoise de 
la déficience intellectuelle. Rappelons 
que cette œuvre « met en valeur le 
langage universel de la créativité » et 

qu’elle permet à quiconque y pose les 
yeux d’apprécier « la beauté du monde 
» et « la richesse des différences 
». Il n’est donc pas surprenant que 
l’APHP ait choisi de s’en servir comme 
fil conducteur de ses outils de 
communication.

Toutes ces nouveautés, elles seront 
mises de l’avant lors de la journée 
portes ouvertes que tiendra l’APHP, 
le 30 samedi janvier. Cette activité 
verra également l’organisme fêter ses 
vingt-cinq ans, faire visiter ses locaux 
aux curieux et faire la promotion des 
services qui sont offert à ses membres. 
Les intéressés doivent notez que cette 
activité se déroulera de 13h à 16h30, 
au Centre Augustine-Plamondon 
de Saint-Raymond. Pour confirmer 
sa présence, il suffit de contacter 
Jocelyne Gariépy au 418 340-1257 
(1 866 873-6122, sans frais) ou à 
l’adresse j.gariepy@aphport.org .

Bien entendu, la journée portes 
ouvertes sera aussi une belle occasion 
d’encourager financièrement l’APHP. Il 
faut dire qu’en cette année spéciale, 

une nouvelle collecte de fonds sera 
lancée. Elle a pour slogan « 25 ans, 25 
sous ou plus » et verra pas moins de 
160 tirelires portant les couleurs de 
l’APHP être distribuées dans la région. 
Gardez l’œil ouvert!

Un peu d’histoire…

Alors que la nouvelle image de 
l’APHP était dévoilée aux médias 
de Portneuf, il est intéressant de 
souligner que Denise Juneau a été 
invitée à parler des grands pans de 
l’histoire de l’organisme. En raison de 
la désinstitutionalisation, a indiqué 
celle qui a été présidente de l’APHP 
pendant huit ans, des parents et des 
proches de personnes vivant avec un 
handicap se sont réunis, à la fin des 
années 1980. « C’était devenu essentiel 
», a-t-elle précisé avant de dire que 
seuls des bénévoles étaient impliqués 
au départ. Un premier employé a été 
engagé en 1998. À cette époque, la 
défense des droits des membres et 
la tenue d’activités sociales étaient au 
cœur du programme de l’association. 
Après avoir connu des temps difficiles, 

l’organisation a connu un deuxième 
souffle, en 2006, avec la création d’un 
nouveau conseil d’administration.

Quelques années plus tard, soit en 
2008, les activités et les services 
offerts par l’APHP ont été davantage 
développés. La création d’un site Web, 
la sensibilisation de la population et la 
diversification des loisirs offerts aux 
membres ont notamment occupé les 
responsables. Depuis six ans, c’est à 
Saint-Raymond que l’association est 
basée. Aujourd’hui, quatre employées 
y conjuguent leurs efforts afin de bien 
défendre les droits des personnes 
handicapées et d’améliorer leur 
qualité de vie.
 
Pour plus de détails sur ce qu’est et ce 
qu’offre l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf, nous vous 
invitons à visiter le www.aphport.
org. Sous peu, notez que ce site sera 
revampé et qu’il portera alors les 
nouvelles couleurs de l’organisme.

valerie.paquette@infoportneuf.com
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Un début d’année 
prometteur pour le Centre 

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

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF entend profiter 
de l’année 2016 pour organiser de multiples 
activités. Deux rendez-vous importants sont 
d’ailleurs déjà à l’agenda hivernal de cet organisme 
géré par et pour les femmes, soit la soirée 

d’échange Ensemble avec les femmes autochtones et la 
Journée internationale des femmes dans Portneuf.

Dans sa plus récente infolettre, le 
Centre Femmes de Portneuf a dévoilé 
aux personnes qui y sont abonnées 
que sa première soirée d’échange de 
l’année aura lieu le jeudi 28 janvier. 
Dès 18 h, au Café de la Place de Cap-
Santé, cette activité sera l’occasion 
d’échanger sur les enjeux qui touchent 
les femmes autochtones d’ici et 
d’ailleurs. « Voilà une belle occasion 
d’en apprendre plus sur un sujet 
intéressant et d’en discuter dans une 
ambiance conviviale et solidaire », 
promettent les responsables. La 
projection d’un documentaire est 
notamment au programme de cette 
soirée organisée en collaboration avec 
le Carrefour Tiers-Monde de Québec.
 
Pour être de la partie, il importe de 
réserver sa place avant le 25 janvier, et 
ce, en envoyant un courriel à l’adresse 
centrefemmesportneuf@gmail.com 
ou en composant le 418 285-3847, 
poste 234. Une consommation et des 
bouchées seront offertes gratuitement 
aux membres du Centre Femmes de 
Portneuf.
 
Le 6 mars venu, ce sera au tour de la 
Journée internationale des femmes 
d’occuper l’équipe du Centre 
Femmes de Portneuf. À la Maison 
des générations de Cap-Santé, la 
onzième édition de cet événement 
devenu incontournable pour plusieurs 
se déroulera au rythme d’une formule 
renouvelée. Dès 15 h, le comité 

organisateur a prévu lancer le bal 
avec des ateliers créatifs gratuits. 
Ceux-ci porteront « sur des thèmes 
qui touchent et rejoignent les femmes 
tels que la santé et le bien-être, 
l'autonomie économique et l’égalité 
entre les hommes et les femmes », a 
dévoilé le Centre Femmes de Portneuf 
dans son infolettre de janvier.
 
Une fois ce premier volet complété, 
les festivités se poursuivront avec le 
service d’un délicieux souper et une 
soirée de contes qui mettra en vedette 
Yolaine, une conteuse professionnelle. 
Si la Journée internationale des 
femmes dans Portneuf aura « pour but 
de divertir les femmes de la région, 
de leur offrir l’opportunité de se 
rassembler, d’échanger, de s’informer 
et de découvrir l'univers des soirées 
de contes », il importe d’ajouter qu’elle 
permettra également au Centre 
Femmes de Portneuf d’amasser des 
fonds.
 
Pour le souper et la soirée, les 
billets sont en vente au coût de 
25 $. Des billets « solidaires », qui 
permettront de contribuer davantage 
au financement de l’organisme, sont 
également disponibles. Vous les 
paierez 35 $. Dans tous les cas, il est 
possible de s’en procurer au local 
du Centre Femmes de Portneuf à 
Donnacona, chez Accommodement 
du Collège à Pont-Rouge et dans les 
pharmacies suivantes : Proxim à Cap-

Santé, Jean Coutu à Saint-Marc et 
Jean Coutu à Saint-Raymond.
 
Pour plus de détails sur la soirée 
d’échange ou la Journée internationale 
des femmes dans Portneuf, notez 
qu’on peut désormais contacter 
l’équipe du Centre Femmes de 
Portneuf au 418 285-3847, poste 234, 
et à l’adresse centrefemmesportneuf@
gmail.com . Notez également que 
grâce à la générosité de L’Arc-en-ciel, 
le Centre Femmes de Portneuf occupe 

maintenant un bureau au 331, rue 
Notre-Dame, à Donnacona.
 
Ceux qui l’ignorent aimeront 
finalement savoir que le Centre 
Femmes de Portneuf se veut un lieu 
de rencontre, d'information, de 
discussion, d'inspiration et d'action 
où les femmes vivant des situations 
diverses peuvent travailler à changer 
leurs conditions de vie.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Mille mercis du S.O.S. Accueil !
Nombreux mercis vous sont adressés 
en reconnaissance de votre générosité 
à l'occasion de Noël 2015. Merci à 
vous tous gens de Saint-Raymond et 
des paroisses avoisinantes pour votre 
soutien remarquable lors des activités 
tenues en faveur de notre organisme.

• La Grande Guignolée de la SDC du 
3 décembre;

• La Brigade des pompiers de Saint-
Raymond pour la cueillette des 
denrées non périssables du samedi 
12 décembre (Métro et Provigo) 
ainsi que pour le montant d'argent 
amassé;

• Les groupes la Levée et Mosaïque 
pour le mini-concert de chants de 
Noël dimanche, le 20 décembre;

• Les Chevaliers de Colomb du 4e 
degré pour la distribution de 197 
cadeaux par l'organisation de 
l'Arbre enchanté à Place Laurier;

• Les écoles du secteur nord;

• Tous les commerces et 
établissements qui ont accepté le 
dépôt de boîtes pour amasser les 
denrées non périssables et de l'aide 
financière.

Merci aussi à tous les organismes et 
individus qui ont participé d'une façon 
financière à semer de la joie dans 
plus de 260 foyers de notre milieu à 
l'occasion de la fête de Noël 2015.

Grâce à la collaboration de tous, 
le S.O.S. Accueil apporte, en votre 
nom, soutien et réconfort aux gens 
sollicitant de l'aide.

Mille mercis !

Les bénévoles et les membres du 
conseil d'administration du S.O.S. 
Accueil
par Raymonde Gingras, co-présidente

Programme d’efficacité énergétique 
pour les citoyens à revenu modeste

Les grands froids sont de retour : 
pensez à Éconologis!

Éconologis, le programme d’efficacité 
énergétique pour les citoyens à revenu 
modeste bat toujours son plein. 
Ce programme saisonnier permet 
aux locataires et propriétaires de 
recevoir une aide pratique et gratuite 
à domicile pour améliorer l’efficacité 
énergétique et le confort de leur logis. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, 
l’organisme Vivre en Ville est 
responsable de la région de la 
Capitale-Nationale. Les citoyens ont 
jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier 
de ce programme.

Sous certaines conditions, recevez 
la visite à domicile des conseillers 
de Vivre en Ville et obtenez des 
conseils personnalisés en matière 
de chauffage, eau chaude, appareils 
ménagers et éclairage. 

Profitez de certaines mesures 
concrètes en fonction des besoins 
identifiés par le conseiller : calfeutrage 
des fenêtres, installation de coupe-
froid pour les portes, isolation des 
prises électriques des murs extérieurs, 
installation d’une pomme de douche 
à débit réduit et ajout d’aérateur aux 
robinets. 

Vous serez peut-être admissible au 
volet 2 du programme qui permet 
de recevoir la visite d’un spécialiste 
qui installera des thermostats 
électroniques.

L’organisme Vivre en Ville aide les 
familles de sa région depuis 15 ans. « 
Nous sommes intervenus auprès de 
12 500 ménages à budget modeste 
depuis 1999 », précise Sonia Garneau, 
coordonnatrice du programme. 
«Les citoyens ont confiance en notre 
organisation et attestent que les 
interventions ont un impact sur leur 
consommation d’énergie». 

Faites comme ces milliers de familles 
et inscrivez-vous dès maintenant au 
programme Éconologis en appelant 
le 418 523-5595 ou à la centrale 
d’information au 1 866 266-0008. 
Tous les détails du programme sont 
disponibles à l’adresse suivante: www.
econologis.ca

Record 
d’inscriptions 

de films au 
FFPE

       
Le Festival de films pour 
l’environnement (FFPE) bat des 
records pour sa 13e compétition. 
Plus de 100 films provenant d’une 
vingtaine de pays ont été reçus. “C’est 
du jamais vu au FFPE” se réjouit Léo 
Denis Carpentier, directeur artistique. 
“Cela démontre bien la position 
internationale du festival, sans oublier 
la visibilité qu’il apporte à la région” 
ajoute-t-il.

Au cours des prochaines semaines, 
le comité organisateur devra faire 
une sélection parmi tous ces courts, 
moyens et longs métrages. La liste 
des films retenus sera divulguée le 7 
mars. Ces films seront présentés au 
cours de la 13e édition du FFPE qui se 
tiendra du 21 au 30 avril 2016 à Saint-
Casimir de Portneuf ainsi que dans les 
municipalités environnantes.

Afin de pouvoir assister aux 
projections, des passeports sont 
offerts au coût de 28$ (taxes incluses). 
Un passeport Hébergement est 
également disponible pour 94$ (taxes 
incluses) et donne droit à une nuitée 
à l’Auberge du Couvent au cours du 
festival. Le coût d’entrée grand public 
pour chaque projection sera de 7$ 
(taxes incluses).

Pour information : 418-339-3222 ou 
visitez www.ffpe.ca/passeport 136

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique les biens énumérés 
ci-dessous :

• 3 vélos de spinning  (# 1 – 2 – 3)
 Marque : Spinner Pro
 Prix minimum de la mise : 300 $ / vélo

• 10 vélos de spinning (# 4 à 13)
 Marque : Spinner NXT
 Prix minimum de la mise : 300 $ / vélo

• 1 vélo de spinning (# 14)
 Marque : Louis Garneau – Luxor Pro
 avec pédales à «clip»
 Prix minimum de la mise : 200 $ 

• 2 vélos de spinning (# 17-18)
 Marque : Stak Fitness GS Pro
 avec pédales à «clip»
 Prix minimum de la mise : 200 $ 

• Camionnette Ford F-350XL 
 Année : 1993 
 Kilométrage : 179 429 km
 Moteur : 7.3 litres, V8 – Diesel
 2 X 4, 4 portes, boîte de 8 pieds
 Légers problèmes mécaniques,
 doit être remorqué pour le transport
 Prix minimum de la mise : 300 $

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état des vélos de spinning, 
peut se présenter le mardi 2 février 2016, entre 13 h et 18 h, au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion situé au 160-2, place de l’Église à Saint-Raymond.

Pour la camionnette, les visites se feront sur rendez-vous seulement. Toute personne 
intéressée est invitée à communiquer au 418 337-2202, poste 4.

Tous les biens sont vendus tels que vus et toute vente est fi nale, sans aucune garantie. 
La TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur toutes les ventes.

Les soumissions cachetées et identifi ées à cette fi n devront être acheminées à 
l’attention de la greffi ère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville 
situé au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, avant 16 h, le jeudi 4 février 2016. 
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la même heure, 
dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de ville.

Les acquéreurs devront être disponibles le jeudi 4 février 2016, entre 18 h et 21 h, ou 
le vendredi 5 février 2016, entre 8 h 30 et midi, afi n de récupérer les vélos.¸

La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, 
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.

Donné à Saint-Raymond, le 21 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321

SPÉCIAL

Valide jusqu’au 13 février 2016

Nourriture crue
grade consommation humaine

Échantillons disponibles.

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Toilettage Chat - Chien

Nutrition animale
Chat - Chien - Lapin - Poule - Rongeur

Boutique

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

ET

toilettage

Litière agglomérante
14 kg 699$

25$

18 kg 899$

et plus
24 lb

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-8090

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
Mardi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
Mercredi  18 h Crossfit
  19 h Aéroboxe

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 1er février 2016
Pour tous les cours : halthère inclus

Pour
femmes
seulement

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

Réservez votre table

NOUVEAU !

418 337-9000

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

Tous les samedis
de 13h à 15h30

de 8h30à 16h00

ENCAN
de neuf et usagé

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Carnaval de Rivière-à-Pierre
56 ans, toujours aussi 

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

Encore cet hiver, trois grands volets composeront la 56e édition 
du Carnaval de Rivière-à-Pierre. Présentée sous le thème « 56 
ans, toujours aussi vivant, vive le carnaval ! », cette 56e édition 
est de nouveau sous la présidence de Jocelyne Gauvin.

Les festivités débuteront le samedi 
6 février avec la Journée familiale 
Plaisirs d'hiver, de 13h à 17h au local 
de l'OTJ et sous le préau. Jeux de 
foire, partie de hockey, tir au câble, 
lancer de la pitoune, course à pied, 
patins, brouette, poches de patates et 
chasse au trésor sont au programme 
de l'après-midi. 

On promet cadeaux et sacs à surprise. 
Les festivaliers sont invités au souper 
hot-dogs dès 17h, suivi de musique, 
patinage et glissade en soirée. L'entrée 
est gratuite.

Le deuxième événement du 
Carnaval sera le Bingo, au Centre 
communautaire à 19h, pour les 18 ans 
et plus. On prévoit 12 tours réguliers 
et cinq tours spéciaux. Bons d'achat, 
prix en argent et cadeaux, prix de 
présence.

Le troisième volet sera le souper 
Cabane à sucre avec soirée dansante 
du samedi 12 mars. Au programme, 
ouverture à 17h et souper Cabane à 
sucre à 18h. La carte est obligatoire 
pour le souper, elle est en vente auprès 
des membres, à la Coop Express et à 

la Caisse Populaire, avant le 9 mars.

Nelson Voyer et son band animeront 
la soirée en musique. Le tirage des 
prix des billets du Carnaval est prévu 
à 22h30. Prix de présence, au Centre 
communautaire.

Les organisateurs vous disent « 
merci d'encourager les membres et 
bénévoles de l'OTJ dans la vente de 
billets. Les billets sont en vente auprès 
des membres et personnes autorisées, 
à la Coop et au comptoir de la Caisse 
Populaire.

Le coût du billet est de 2 $. Un prix de 
200 $, deux prix de 100 $, un prix de 
50 $ et deux prix de 25 $ seront tirés. 
Merci d'encourager votre Carnaval.

martinet@cite.net 

Compte de taxes à Sainte-Catherine
Une hausse « très près de 
l’augmentation de l’IPC »

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

LE SAMEDI 16 JANVIER, le maire Pierre Dolbec s’est adressé à 
ses concitoyens lors de l’adoption des prévisions budgétaires 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce fut l’occasion 
pour lui de dévoiler que son équipe et lui sont arrivés à « limiter 
la hausse du compte de taxes moyen d’une résidence à 2,4 % 

ou 2,5 % selon les secteurs desservis ou non par les réseaux d’aqueduc 
et d’égout ».

La Ville a su limiter la hausse du 
compte de taxes et a veillé à ce qu’il 
demeure « l’un des plus bas de la 
région » malgré le fait que le coût de 
certains services gouvernementaux 
ait augmenté « bien au-delà du taux 
d’inflation ». 

Tel est le message qu’a lancé M. 
Dolbec aux Catherinois après avoir 
dénoncé la hausse des tarifs d’Hydro-
Québec (2,9%), la hausse des coûts 
de la Sûreté du Québec (5,3 %) et 
l’imposition du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie, lequel 
a fait fluctuer le budget de 8,7 %.
 
Question d’amoindrir les effets du 
nouveau rôle d’évaluation, Sainte-
Catherine a fait passer le taux de sa 
taxe foncière de 0,775 $ à 0,76 $ du 
100 $ d’évaluation pour une résidence 
moyenne évaluée à 253 480 $. 

Toujours en ce qui a trait aux taxes 
municipales, ajoutons que le tarif 
d’aqueduc a été fixé à 190 $ (baisse 
de 3 $), le tarif d’égout à 144 $ (hausse 
de 7 $), le tarif des matières résiduelles 
à 154 $ (baisse de 4 $) et le tarif pour 
la vidange des fosses septiques à 53 $ 
(baisse de 7 $). Ainsi, a résumé Pierre 
Dolbec lors de son allocution, « il en 
coûtera 63,32 $ de plus en 2016 pour 
la résidence moyenne construite en 
bordure des réseaux d’aqueduc et 
d’égout, soit 2,5 % ». 

Pour la résidence moyenne ne 
bénéficiant pas de ces services, a-t-
il précisé, « il en coûtera 50,45 $ ou 
2,4 % de plus qu’en 2015 ».
 
En ce qui a trait aux prévisions 
budgétaires, il importe de souligner 
que Ville s’attend à avoir des revenus 
de 11 524 570 $ cette année (hausse 
de 5,05 %). Alors que les dépenses 
ont été estimées à 9 630 027 $ (hausse 
de 6,11 %), on retiendra, au sujet du 
capital payable sur la dette, qu’il sera 
en baisse de 4,89 %. Pour leur part, 

les frais de financement diminueront 
de 3,65 %.
 
Bien entendu, on ne saurait parler 
du budget de Sainte-Catherine sans 
aborder son nouveau Programme 
triennal d’immobilisations. En 2016, 
2017 et 2018, la Ville entend investir 
19,5 M $ et mettra l’emphase, nous 
a confirmé le directeur général et 
greffier Marcel Grenier, « sur les 
travaux d’infrastructures d’aqueduc, 
d’égout et de voirie ». 

Au cours de la présente année, il est 
intéressant de préciser que six projets 
retiendront tout particulièrement 
l’attention. Il s’agit de la création d’une 
réserve foncière (1,1 M $), la réfection 
d’une section de la route des Érables 
à l’est de la rue L’Assomption 
(993 000 $), la nouvelle mairie 
(700 000 $), l’entretien du 
réseau routier local (500 000 $), 
la construction de jeux d’eau 
(450 000 $) et l’acquisition d’un balai 
de rue (245 000 $).
 
Comme il s’en est montré bien fier, 
soulignons finalement que le maire 
Dolbec a profité de l’adoption du 
budget 2016 pour indiquer que selon 
le plus récent profil des municipalités 
qu’a publié le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire, Sainte-Catherine a un indice 
de charges nettes (dépenses) par 100 
$ de richesse foncière uniformisée de 
95 % (5 % de moins que la moyenne). 
Par ailleurs, l’effort fiscal des 
contribuables catherinois est de 91 %, 
soit 9 % en bas de la moyenne.
 
Pour plus de détails sur les prévisions 
budgétaires et le Programme 
triennal d’immobilisations de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
visitez le www.villescjc.com.

valerie.paquette@infoportneuf.com
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Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 31 janvier au 7 février 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 31 janvier au 7 février 2016
Dimanche 31 janvier 10h00  Par. déf, Marcel Moisan et Georges-Ed. Cauchon  /  Jeannette et Maurice
Dimanche 7 février  10h00  Mme Monic Delisle / Jean, Madeleine, Christian, Simon Letiec
   Mme Marguerite Paré / La succession

Dimanche 31 janvier 9h30  Messe ann. M. Pierre Beaupré
   Mme Irène Paquet Côté   /   René et les enfants
   Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
Dimanche 7 février 9h30  M. Marcel Cantin   /   Mme Nicole Breard
   M. Adrien Cantin   /   Ginette et Bruno
   Mme Pierrette Bédard Paquet   /   La famille Paquet

SAINT-RAYMOND
Semaine du 31 janvier au 7 février 2016

 Dimanche 31 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Adrien Moisan
   M. Arthur Moisan  /  La famille
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Mme Pierrette Bédard  /  M. Roger Paquet
   Mme Anne Moisan  /  La famille
Lundi 1er février 16h00  Le chapelet
Mardi 2 février 16h30 Église  Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Yvonne
   M. Philippe Beaumont  /  Lucie et Réal Ouellet
   À St-Jude  /  Jean-Claude
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Mercredi 3 février 11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Messe d’Action de grâce   /  Un paroissien
Jeudi 4 février 9h00 Église  Mme Pauline L. Paquet  /  Les locataires des Hab. St-Raymond
   M. Mme Patrick Brown  / Simone et Maxime Germain
   M. Jean-Claude Genois  /  Mme Reine Moisan
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Liliane et René Bussières
Vendredi 5 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 6 février 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Famille J.D. Thibodeau
   M. Daniel Héon  /  Johanne Boutin et Pierre Tessier
 16h30 Église  M. David Morasse  /  Famille Ghislain Alain
   M. Roger Paré  /  Son épouse et les enfants
   M. Gaétan Drolet  /  Suzanne, Natacha, Karine et Sonia Genois
   M. Robert Voyer  /  Sa fi lle Gaétane
   Bruno Beaulieu et Jeanne d’Arc Berrouard  /  Linda, Hélène, Ginette et Johanne
Dimanche 7 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Hélène Lapointe
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Francine Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Mme Simone Girard Gingras  /  Les enfants
   Dr Noël Morin  /  Mme Marthe Morin
Messes Sainte-Christine
Dimanche 31 janvier 10h00  Messe d’Action de grâce  /  Mme Ghislaine Boulet
Dimanche 7 février 10h00  Mme Victorine Gignac Paquin  /   La famille

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

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

De retourdans larégion !

«L’homme qui répare les femmes», fi lm censuré au Congo.
À l’affi che au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond,

Vendredi 12 février à 19h00.
Documentaire du médecin congolais Denis Mukwege qui soigne les victimes de viols de guerre en République 
Démocratique du Congo, pays déchirée par vingt ans de confl it à l’Est de l’Afrique, une des régions les plus 
pauvres de la planète, mais au sous-sol infi niment riche et où le viol est devenu une « arme de guerre ». Ces 
violences relèvent d’une volonté de détruire les familles et les communautés. Dans leurs témoignages, des femmes 
expliquent que celui qui dénonce est considéré comme encore plus criminel que celui qui a violé, ce qui encourage 
à rester dans le secret et l’isolement. « Il suffi t de payer 100 dollars pour être libéré quand on a violé ».
Le viol comme «arme de guerre»
« C’est troublant ce qui se passe à l’Est de la République du Congo. Ce trouble nous pousse, à agir urgemment 
», commente Gaston Mumbere, porte-parole du Mouvement de paix au Congo. Et la première des choses à faire, 
serait alors de passer l’information, car très souvent nous nous étonnons lorsque nous apprenons que la guerre du 
Congo a fait plus de 8 millions de morts. Le Mouvement Paix au Congo et la Paroisse Saint Raymond de Portneuf 
ont programmé le visionnement du fi lm (documentaire) du réparateur des femmes.
La projection suivie d’une discussion de 30 minutes auront lieu le vendredi 12 février 2016 à 19h00 au 
Centre Multifonctionnel de Saint Raymond. 
Entrée Gratuite (Contribution volontaire au profi t de l’œuvre de Gaston Mumbere qui publie un livre pour dénoncer 
ces atrocités)

SOIRÉE POP-CORN/CINÉMA FAMILLE
La première catéchèse de l’année 2016 commence par la présentation du fi lm « Magdalena » relatant les principaux 
événements de la vie de Jésus racontés  à un groupe de femmes et d’enfants. Parents et enfants sont bienvenus, 
principalement ceux qui cheminent pour la première année. 2e présentation, vendredi 29 janvier 19h au sous-sol 
de l’église Saint-Raymond.

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50   
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
Ouverture le 6 janvier 2016
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
 - Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
 - Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service. 

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418 337-2866
Horaire :

 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation 
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation 
Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de la 
Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Plus de 40 millions de 
dollars en faveur de 
l'économie sociale

Le ministre de l'Économie, de 
l'Innovation et des Exportations, M. 
Jacques Daoust, accompagné du 
directeur général du Chantier de 
l'économie sociale, M. Jean-Martin 
Aussant, a confirmé l'attribution, au 
cours des cinq prochaines années, 
de plus de 40 millions de dollars 
en appui au développement de 
l'entrepreneuriat collectif au Québec. 

Plus précisément, ce montant 
permettra de soutenir les activités des 
pôles régionaux d'économie sociale, 
d'appuyer la mission et les activités 
du Chantier de l'économie sociale 

et de soutenir la capitalisation des 
entreprises collectives.

« La mise en œuvre du Plan d'action 
gouvernemental en économie sociale 
2015-2020 démontre la volonté de 
notre gouvernement d'appuyer, 
dans toutes les régions, cette force 
économique essentielle et de 
favoriser la croissance des entreprises 
et des organismes qui contribuent à 
sa vitalité. 

Afin de veiller à la prospérité du 
Québec et d'y créer des emplois de 
qualité, je vous assure d'ailleurs de 

mon engagement personnel envers ce 
pan important de notre économie, un 
engagement pour en faire connaître 
toute la richesse et en assurer le 
plein développement », a soutenu le 
ministre Jacques Daoust.

Les principales activités des 
pôles régionaux d'économie 
sociale comprennent le soutien au 
développement des entreprises et 
des projets d'économie sociale ainsi 
que l'acquisition de compétences, 
l'avancement des connaissances et la 
recherche dans ce domaine. Une aide 
financière totalisant plus de 5 millions 
de dollars est attribuée afin d'appuyer 
les 21 pôles régionaux d'économie 
sociale du Québec.

Quant au Chantier de l'économie 
sociale, il a pour mission de 
promouvoir l'économie sociale 
comme partie intégrante de la 
structure socioéconomique du 
Québec, de soutenir la création, 
la croissance et la consolidation 
des entreprises et des organismes 
d'économie sociale et de favoriser la 
concertation avec les divers acteurs 
du milieu. 

Une aide financière de près de 3 
millions de dollars est versée à cet 
organisme à but non lucratif.

En ce qui a trait à la capitalisation 
des entreprises collectives, un congé 

d'intérêts supplémentaire de 2,5 
millions de dollars est accordé à la 
Fiducie du Chantier de l'économie 
sociale, lui permettant d'optimiser ses 
interventions auprès de sa clientèle.

De plus, par l'entremise du 
Programme favorisant la capitalisation 
des entreprises de l'économie sociale 
d'Investissement Québec, 30 millions 
de dollars seront disponibles, so us la 
forme de prêts, pour les entreprises 
collectives.

« L'entrepreneuriat collectif est une 
avenue incontournable pour le 
développement économique et social 
du Québec. Il permet non seulement 
de répondre à plusieurs défis auxquels 
toutes les sociétés font face, tels que 
l'intégration socioprofessionnelle, 
mais aussi de créer des entreprises 
et des emplois durables dans de 
multiples secteurs de notre économie. 
Je salue la volonté du gouvernement 
de miser sur l'économie sociale et 
sur ses nombreux intervenants afin 
de contribuer au développement 
du Québec et au mieux-être des 
collectivités partout sur le territoire », 
a affirmé M. Jean-Martin Aussant.

Pour recevoir en temps réel les 
communiqués de presse du ministère 
de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations, inscrivez-vous au fil RSS 
approprié au www.economie.gouv.
qc.ca/rss.

Innova Spas & Piscines
La réalisation d'un rêve 

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

DEPUIS LE PRINTEMPS DERNIER, la Raymondoise Karine 
Gasse réalise un rêve qu'elle caressait depuis un moment, 
celui d'avoir sa propre entreprise. Avec Innova Spas & 
Piscines, la jeune femme se retrouve en eaux connues, 
pour ainsi dire, dans un domaine où elle cumule huit ans 

d'expérience.

Le 20 mars 2015 donc, elle ouvrait ses 
portes le long d'une route sur laquelle 
défilent des milliers de voiture par jour. 
À la sortie sud de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier sur la route de 
Fossambault, Innova Spas & Piscines 
est sur une route passante, c'est le 
moins qu'on puisse dire.

À l'intérieur, la femme d'affaires nous 
attend avec le sourire et parle avec 
passion des produits et services 
qu'elle offre.

Pour les spas, une seule marque en 

Colloque Jeunesse de Portneuf
Souligner les points forts 

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

SI LE COMITÉ JEUNESSE DE PORTNEUF a pris la décision 
d’organiser le Colloque Jeunesse de Portneuf, a fait savoir la 
chargée de projet Metchinou Maillé, c’est afin de « mettre en 
lumière les points forts de la jeunesse portneuvoise ». Et des 
points forts, découvriront les participants, le jeudi 11 février 

prochain, les jeunes en ont plusieurs.

En conférence de presse, Mme Maillé 
a dévoilé que le Colloque Jeunesse 
Portneuf s’adresse à un large public. 
Y sont effectivement conviés les élus 
de la région, les intervenants jeunesse 
de tous les milieux (communautaire, 
scolaire, social, etc.), les intervenants 
en loisir de même que tous ceux 
qui ont le sort des jeunes à cœur. 
Précisons que de nombreux 
jeunes seront invités à y participer 
indirectement, grâce à la réalisation 
d’un vox pop. Quelques-uns auront la 
chance d’être de la partie alors que le 
colloque battra son plein.
 
Bien qu’on doive au Comité Jeunesse 
de Portneuf l’idée de tenir ce 
colloque, vous aurez deviné que de 
précieux partenaires ont accepté de 
l’appuyer. Grâce à eux, une journée 
bien remplie attend les inscrits. On 
retiendra notamment que le bal 
sera lancé avec la présentation d’un 
vox pop mettant notamment en 
vedette des ados des trois écoles 
secondaires de Portneuf. Sont aussi au 
programme une analyse du modèle 
et des approches d’intervention des 
projets jeunesse de la Vallée Bras-
du-Nord, la présentation de projets 
novateurs en persévérance scolaire, 
la projection du documentaire Sans 
toi et la présentation d’une recherche 
action participative réalisée auprès 
des jeunes dans Charlevoix. Sur 
l’heure du lunch, un salon réunira une 
quinzaine d’exposants au nombre 
desquels on reconnaîtra L’Arc-en-ciel, 
le Centre Femmes de Portneuf et 
Gris Québec. Finalement, Luc Richer, 
de Motivaction Jeunesse, viendra 
mettre fin au colloque en présentant 
une conférence qui promet d’être fort 
enrichissante.
 
Au nom de la Table d’actions 
préventives jeunesse (TAPJ), soit l’un 
des partenaires du Comité Jeunesse 
Portneuf, Harold Côté a dit croire 
qu’à l’instar de la recherche action 
participative mentionnée plus haut, le 
colloque et ses fruits pourront servir 
d’outil de développement territorial. 
Si tel est le cas, on peut penser que 
cela réjouira le député Michel Matte, 

car selon sa représentante Catherine 
Gosselin, le représentant de Portneuf 
à l’Assemblée nationale « est très 
attaché aux jeunes de Portneuf ». En 
plus de la TAPJ et de Michel Matte, 
le Forum Jeunesse de la région de 
la Capitale-Nationale, le Carrefour 
Jeunesse-emploi et la Vallée Bras-du-

Nord comptent parmi les partenaires.
 
Rappelons-le, le Comité Jeunesse de 
Portneuf a pour mission de mobiliser, 
de consulter et de représenter les 
jeunes habitant le territoire de Portneuf 
de manière à ce qu’ils occupent une 
place active au sein des instances 
décisionnelles et qu’ils prennent part 
aux initiatives de développement du 
territoire. Il n’est donc pas surprenant 
que cet organisme créé par et pour 
les jeunes invite aujourd’hui tous 
ceux qui s’intéressent au sort de la 
jeunesse à y participer. Pour réserver 
sa place ou avoir plus d’information, 
il suffit de contacter Metchinou Maillé 
au 418 284-3928. La date limite pour 
s’inscrire est le 30 janvier et le coût 
est de 20 $ par personne (le dîner et 
la collation sont inclus). Les intéressés 
doivent noter que le colloque aura lieu 
à l’école secondaire de Donnacona et 
qu’il se déroulera de 8h30 à 16h30.
 
En terminant, il est intéressant de 
rappeler qu’un premier colloque 
portant sur la jeunesse portneuvoise a 

été organisé en 2004. À ce moment-là, 
les participants ont eu à se demander 
s’ils souhaitaient travailler ensemble 
pour la jeunesse. Le 11 février venu, 
le Comité Jeunesse de Portneuf et ses 
partenaires ont dit vouloir davantage 
miser sur la participation citoyenne. 
Voilà qui explique, entre autres 
choses, que les jeunes de la région 
seront consultés d’ici là.

valerie.paquette@infoportneuf.com

vedette, soit Hydropool, un produit 
canadien, fabriqué à Mississauga 
en Ontario. « Un produit unique au 
monde », clame Karine Gasse, doté du 
meilleur système de fitration qui soit, 
assure-t-elle.

Après une première visite sur le 
terrain, Mme Gasse vous suggérera 
un emplacement pour votre spa, 
puis s'occupera de la base, du 
branchement électrique et bien sûr de 
la livraison, après quoi une seconde 
visite consistera en un cours explicatif 
du spa et des produits d'entretien.

Karine Gasse s'est donnée une mission 
de valeur et service avant, pendant 
et après. « Pas un client n'est laissé 
à l'abandon, dit-elle, c'est ce qui me 
démarque le plus ».

La compagnie Hydropool a d'ailleurs 
remis un prix Argent à Innova Spas 
& Piscines, en vue de « reconnaître 
l'excellence du marketing, des ventes 
et du service à la clientèle ».

Le commerce s'est également classé 
troisième meilleur vendeur au niveau 
des produits Trio de Biolab.

Innova Spas & Piscines, c'est aussi 
les piscines, produit pour lequelle le 
commerce offre plusieurs marques 
canadiennes. Comme pour les spas, 
le service clé en main comprend 
livraison, installation, pose de la 
poussière de pierre, et encore là le 
cours d'entretien et de fonctionnement 
du nouvel équipement.

Mme Gasse tient à faire savoir qu'elle 
se déplace afin d'offrir le meilleur 
service possible. « Je prends le temps 
avec le client », assurant un bon service 
technique grâce à de bons employés.

Innova Spas & Piscines offre également 
la vente de thermo-pompes Nirvana, 
un produit québécois fabriqué à 
Shawinigan, « les meilleures sur le 
marché, vendues dans 16 pays », 
assure Mme Gasse.

Innova Spas & Piscines est situé au 
3914 route de Fossambault, 418 441-
8864. Consultez le innovaspaspiscines.
com

martinet@cite.net 

La chargée de projet Metchinou Maillé
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MOUSSE 
AVEC GEL

Grande vente
annuelle de 

MATELAS

 BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA 

d’une valeur de 79$

d’une valeur de 79$

EURO PLATEAU
CHELSEA
à ressorts ensachés 

719$ 

449$ 

DERNIÈRECHANCE !

PLATEAU EURO
COUSSIN IRIS

55% de rabais

250$ de rabais

Autres grandeurs disponibles 

Maintenant

Maintenant

Rég. : 1 599$

Matelas grand
Autres grandeurs disponibles 

Relaxation totale avec
ce matelas à ressorts 
ensachés, mousse 
viscoélastique avec
gel et latex pour un 
meilleur support.taxes 36 mois

Nous payons les

pour payer*
et

Aussi disponibles :

*Détails en magasin. Quantité limitée. Valide jusqu’au 31 janvier 2016.

Matelas grand

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

DÉMÉNAGÉE
maintenant

au 200, boul. Cloutier
(ancienne clinique dentaire, voisin de l’hôpital)

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

NOS SERVICES :
• PHYSIOTHÉRAPIE
• OSTÉOPATHIE
• MASSOTHÉRAPIE
• RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
 ET PELVIENNE

• ERGOTHÉRAPIE
• ORTHOPHONIE
• PSYCHOLOGIE enfants et adultes
• MASSAGE SPORTIF
• COURS DE YOGA

NOUVEAUX SERVICES :

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

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)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
Le mandat 
L’ouvrier certifié d’entretien effectue, dans des endroits où on ne peut faire appel de façon 
continue à plusieurs ouvriers qualifiés, une variété de travaux pertinents à l’un ou l’autre des 
métiers du bâtiment ou à d’autres métiers ayant trait à la réfection, la réparation ou l’entretien 
général de bâtiments, d’installations sanitaires, d’installations mécaniques simples; il peut être 
appelé à effectuer des travaux d’entretien ou de réparation mineure en tuyauterie, en chauffage 
et réfrigération, là où les installations ne sont pas régies par les lois et règlements des appareils 
sous pression; il peut être appelé à effectuer, dans des endroits où on ne peut faire appel de 
façon continue à un mécanicien, des réparations et ajustements mineurs sur des appareils 
motorisés. Enfin l’ouvrier certifié d’entretien peut se voir confier d’autres attributions connexes.

Les qualifications requises
• Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l’autorité compétente en menuiserie 

ou avec champ de spécialisation en construction ou dans une autre spécialité pertinente aux 
attributions de l’ouvrier certifié d’entretien;

• Avoir 4 années d’expérience pertinente aux attributions de l’ouvrier certifié.

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi saisonnier dont la période est d’avril à octobre.
À noter qu’exceptionnellement, pour 2016, la période d’emploi sera de janvier à octobre.
Taux de salaire horaire : 16,39 $ (L’employé qui complétera sa période d’essai progressera dans 
l’échelle de salaire selon les modalités prévues à la convention collective.)
Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Territoire de travail : Réserve faunique de Portneuf.

Les modalités d’inscription
Faites parvenir votre candidature au plus tard le 1er  fevrier  2016 :
par courriel : tremblay.marcandre@sepaq.com
ou par télécopieur : 418-323-2159

Les offres de service seront traitées en toute confidentialité

La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉE D’ENTRETIEN    
Emploi saisonnier 
OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉE D’ENTRETIEN    
Emploi saisonnier 

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUFRÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
-  Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou 

courriel : info@residencelestacade.com

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Depuis le 1er janvier 2016, la 
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) est la nouvelle 
porte d’entrée pour l'ensemble des 
services liés aux normes du travail, 
à l’équité salariale ainsi qu’à la santé 
et à la sécurité du travail. L’annonce 
de ce regroupement a été faite par le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, 
en juin dernier.

Cette nouvelle organisation est issue 
du regroupement de la Commission 
des normes du travail (CNT), de la 
Commission de l’équité salariale (CES) 
et de la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST). Elle offre 
aux employeurs et aux travailleurs 
une expertise intégrée en matière de 
travail. 

Une façon simple et pratique de 
transiger avec la CNESST

Tous les services qui étaient offerts par 
les trois organismes sont maintenus. 
Les clientèles ont désormais 
l’avantage d’adresser toutes leurs 
demandes concernant le travail à une 
seule et même organisation. Toute 
l’information concernant les normes 
du travail, l’équité salariale et la santé 
et la sécurité du travail se trouve 
sur un site Web unique : le cnesst.
gouv.qc.ca. On peut également 
joindre la CNESST par téléphone au 
1 844 838-0808. 

La CNESST : porte d’entrée unique pour les 
services en matière de travail

Il est important de souligner que les 
lois relatives aux trois organismes 
maintenant regroupés ne sont 
pas modifiées. Ainsi, les droits, 
les obligations et les recours des 
employeurs et des travailleurs 
restent les mêmes. Concernant les 
cotisations qui doivent être versées 
par les employeurs, tant pour la santé 
et la sécurité du travail que pour les 
normes du travail, la façon de payer 
demeure inchangée.

Les documents identifiés au nom 
de la CNT, de la CES ou de la 
CSST qui pourraient circuler au 
cours des prochains mois devront 
être considérés comme des 
communications officielles de la 
CNESST.

La CNESST a pour mission de faire 
la promotion des droits et des 
obligations en matière de travail et 
d’en assurer le respect, tant auprès 
des employeurs que des travailleurs 
du Québec. Pour ce faire, elle : 

⋅ favorise des relations de travail 
justes et équilibrées; 

⋅ assure l’implantation et le maintien 
de l’équité salariale;

⋅ vise la prise en charge de la santé 
et de la sécurité par les milieux de 
travail, indemnise les victimes de 
lésions professionnelles et veille à 
leur réadaptation.

Visitez le cnesst.gouv.qc.ca.

C'est une ambiance extrêmement chaleureuse qui a régné sur le lac 
Sept-Îles samedi dernier alors que s'y tenait la quatrième édition 
du festival Lac Sept-Îles en Fête.

Disons-le. la température était idéale, 
pas un nuage dans le beau ciel bleu, 
et un temps pas trop froid.

Le Défi des familles a été l'un des 
événements centraux de la fête, alors 
que les matchs de hockey bottine ont 
occupé la patinoire aménagée à cette 
fin.

Pendant ce temps, la glissade du camp 
Portneuf était mise à contribution, et 
nombreux sont les petits qui en ont 
profité tout au long de la journée.

Sur le lac glacé, tours de poney et 
tours de carriole étaient proposés 
aux festivaliers, pendant que les 
personnages de Mickey et Minnie 
dans sa belle robe à pois ont fait la 
joie de tous.

Puis, un fidèle de Lac Sept-Îles en Fête 
a fait son arrivée à bord d'un traîneau, 
soit Bonhomme Carnaval. Après de 
nombreux échanges et étreintes avec 
ses admirateurs, Bonhomme comme il 
se doit s'est adressé au public présent, 
accompagné en cela du maire 
M. Daniel Dion et des organisateurs 
de la fête.

Pour ceux et celles qui ont voulu 
remonter l'escalier et pénétrer dans 
la camp central, une exposition 

d'artisanat faisait le délice des yeux.

Le camp Portneuf, bien que choisi 
comme une alternative alors que 
l'espace devant le Club nautique 
ne permettait pas d'y tenir la fête, 
s'est avéré un endroit idéal pour la 
présentation de Lac Sept-Îles en Fête, 
fête à laquelle quelques centaines de 
personnes ont assisté.

martinet@cite.net 

Magnifique 
journée pour Lac 
Sept-Îles en Fête

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Ci-contre, la 
glissade

Ci-bas, le 
tournoi de 
hockey bottine 
et les équipes 
qui y ont 
participé

À gauche, des 
personnages 
de la fête

Front, 
Bonhomme 
arrive, et vue 
d'ensemble

À VENDRE 
TERRAIN

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

1908

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

VÊTEMENT
Manteau de cuir pour homme, 
grandeur XL, noir, longueur 3/4, 
porté 4 fois, valeur 350$, pour 
125$, Saint-Raymond. 418 554-
5191

Ensemble d’hiver pour homme, 
2 pièces, grandeur médium, noir 
avec lignes blanches. 418 987-
8076

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty, 
75$. Porte patio de 6 pieds, en 
bon état, 150$. 418 987-8226

Système anti-intrusion pour 
maison, 50 ans et moins, 30$. 

418 987-5170

Comptoir de cuisine prémoulé, 
10 pieds de longueur, évier et 
robinets, portes d’armoire (11) 
plus 4 tiroirs en pin, moulures et 
gorges en PVC. 418 337-2888

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2, 161 avenue St-
Jacques, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement, libre 
immédiatement. 418 337-7850

Maison rang Gosford, secteur 
Lac Sept-Îles, 2 chambres, pos-
sibilité meublé, garage. 819 380-
8542

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 

rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, possibilité du 1er mois 
gratuit, libre le 1er février, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 418 
905-3719

3 1/2, centre-ville, 174-3 Saint-
Ignace, 1er étage, balcon, 
buanderie incluse, idéal pour 
personne seule, 440$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
340$/mois, libre immédiate-
ment. Agathe, 418 264-5081

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé, 
éclairé, meublé, lave-vaisselle, 
literie et vaisselle comprises, 
Internet, pas d’animaux, non 
fumeur, disponible immédiate-
ment, 600$/mois. 418 806-5600

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi, 
câble TV, meublé si désiré, pour 
la saison estivale ou à l’année. 
Libre le 1er juin ou avant. 
418 337-7972, 418 933-8990

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é, 

474, rue St-Cyrille, Saint-Ray-
mond, salle de bain entièrement 
refaite, 2 stationnements et 
remise. Disponible immédiate-
ment. 581 997-1918

4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non 
achalandée, près du centre-ville, 
très éclairé et chaleureux, 3e 
étage, 450$/mois. 418 997-6227

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
1er mars, 460$/mois. 418 337-
4290

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de 
petits groupes niveau débutant 
ou intermédiaire. 418 216-2166, 
Page Facebook : Cours d’an-
glais privés St-Raymond. Alicia 
Genois-Trudel

GARDERIE
Nouvelle garderie début Saint-
Léonard, sur le rang Saint-
Jacques! 6 places disponibles 
pour le 1er février, du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30, 
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

RECHERCHE
Recherche près du centre-
ville, petit appartement au 
1er étage, pour monsieur seul. 
418 337-2370

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin! 
Casino de Charlevoix - Buffet 
à volonté au Manoir Richelieu, 
35 $. Information et réservation 
: Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

3 et 4 avril : Casino du Lac-
Leamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 10 $ 
différé, 199 $. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

2e autobus, 9 avril : Temps des 
sucres à la Cabane chez Natha-
lie Simard à St-Mathieu du Parc. 
Nathalie et Régis et ses musi-
ciens en spectacle, animation, 
tour de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ 
(18 places disponibles). Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

A DONNER
Chaton de 4 mois (naissance le 
5 octobre), couleur beige pâle, 
affectueux, intelligent, à donner 

immédiatement. 418 337-7336

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES
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Au Chalet 
en Bois 

Rond est 
en lice 

pour les 
Fidéides

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

L’équipe d’Au Chalet en 
Bois Rond a eu une fort 
bonne nouvelle, le mardi 
19 janvier, alors que la 
Chambre de commerce et 

d’industrie de Québec dévoilait 
les finalistes des Fidéides 2016. 
En effet, l’entreprise auvergnate 
a su qu’elle comptait parmi les 
trois entreprises retenues dans la 
catégorie Services.

Charles Lessard, propriétaire 
d'Au Chalet en Bois Rond

Pour savoir qui d’Au Chalet en Bois 
Rond, Éditions Pratico-pratiques 
ou Nova Film aura droit aux grands 
honneurs de cette catégorie, il faudra 
attendre qu’arrive le 17 mars. 

Cette journée-là, la remise des 
Fidéides verra tous les vainqueurs 
être couronnés au Centre des congrès 
de Québec.
 
Si on devine que les propriétaires 
Charles Lessard et Geneviève 
Normand aimeraient bien mettre la 
main sur la prestigieuse distinction 
pour laquelle ils sont en lice, 
soulignons qu’ils considèrent la seule 
nomination de leur entreprise comme 
« un témoignage de reconnaissance 
précieux de la part de la Chambre 
de commerce et d’industrie de 
Québec ». 

Ils partagent évidemment cet honneur 
avec toute leur équipe.
 
Lors de la soirée des Fidéides, 
précisons que des prix seront 
remis pour chacune des catégories 
suivantes : Affaires et engagement 
social (petite-moyenne entreprise), 
Affaires et engagement sociale 

(grande entreprise), Commerce 
de détail, Événement ou attraction 
touristique de l’année, Haute 
technologie, Jeune entreprise, 
Manufacturier, OBNL, Services de 
même que Travailleur autonome et 
micro-entreprise. 

Seront aussi remis les prix Entreprise 
de l’année (petite entreprise et 
moyenne-grande entreprise), 
Événement d’affaires de l’année, 
Personnalité touristique de l’année et 
Prix Rayonnement hors Québec. 

Dans tous les cas, des « entreprises 
qui se sont démarquées au cours 
de l’année par leurs performances 
d’affaires exceptionnelles » seront 
récompensées.
 
Pour plus de détails sur Au Chalet en 
Bois Rond et les Fidéides, rendez-vous 
respectivement au :

www.auchaletenboisrond.com
www.cciquebec.ca.

valerie.paquette@infoportneuf.com

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres des mois de janvier et février 
sont arrivées, venez le chercher. Le 
comité de la Fadoq, info: 418 337-
6145.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
26 janvier de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 
ou 1-888-337-3704.
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, JOURNÉE 
PORTES OUVERTES pour le 25e 
anniversaire de l'APHP, Centre 
Augustine-Plamondon, St-Raymond, 
invitez vos parents et amis, samedi 30 
janvier de 13h à 16h30. Réservez votre 
place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou 
par courriel à activites@aphport.org
Fermières Saint-Raymond
Nous voici de retour en 2016. La 
PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 

mardi 2 février à 19h30.  N'oubliez 
pas d'apporter vos denrées pour le 
SOS accueil. Il y a aura un souper des 
Fermières le mercredi 10 février. Cela 
se passera à la Croquée à 17h30. Vos 
amies sont les bienvenues.  Il y aura 
aussi une journée carreautée le mardi 
16 février à la maison des Fermières 
de 9h30 à 15h00.  Apporter votre 
dîner, votre artisanat et votre bonne 
humeur.  Au plaisir de vous y voir! 
Chantal Godbout  Communications
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 7 février à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.
Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE ASSEMBLÉE aura lieu 
le lundi 8 février à 13 heures en après-
midi et à 19 heures en soirée à la 
Maison des fermières, pour toutes les  
membres du Cercle de Fermières St-
Léonard. Les membres peuvent inviter 
une amie à les accompagner.Un 
atelier de fabrication de cartes de la 
St-Valentin aura lieu en avant-midi, le 
même jour. Au plaisir de se rencontrer.
Suzanne Béland, responsable Comité 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 9 février à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon, n'oubliez pas 
d'apporter des bouchées sucrées, 
salées (Saint-Valentin). Nous vous 
annonçons nos parties de cartes qui 
se tiendront les 18 et 25 février et 3 
mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Bienvenue à tous.
Franciscains
On commence nos ACTIVITÉS 
mercredi le 10 février à midi. C'est 
un repas rassembleur pour vous 
Franciscains et les invités. Cette 
journée sera sous le thème de l'amour 
à l'occasion de la Saint-Valentin. 
Soyons là et tissons des liens comme le 
veut Saint François. Venez nombreux, 
on vous attend. La Fraternité.

Nouvelle présentation 
du Martinet

Le Martinet vous propose à partir de cette semaine une nouvelle présentation. 
Notre nouvelle en-tête est simplifiée au possible. Bleue pour la période 
hivernale, sa couleur changera avec les saisons. Le « martinet » est désormais 
représenté en silhouette dans un cercle qui fait également office de point de la 
lettre « i ».

À sa fondation il y a 27 ans, notre journal a été baptisé du nom de cet oiseau 
migrateur de la famille des apodidae. Cela en raison de l'habitude observée 
chez l'espèce « martinet ramoneur » (chaetura pelagica) de se réfugier en volée 
dans la cheminée du Couvent, édifice devenu les Habitations Saint-Raymond.

Le martinet est un oiseau qui ne se pose jamais, sauf pour dormir. Gros 
travailleur, il mange en vol. Il vit en société et n'est jamais seul. ll vole très haut 
et suit les mouvements du groupe, toujours plus haut et en équipe.

Comme autre changement, nous avons également modifié la typographie 
de nos textes, délaissant les fontes Nimbus et Antique Olive utlisées depuis 
quelques années. Tant les titres que les textes comme tel utilisent désormais 
la fonte « Avenir Next ». Nous espérons que nos lecteurs apprécieront ces 
nouveautés.

Secondaire en spectacle, 
vendredi à l'école 

Louis-Jobin

Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
le samedi 12 mars au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, Saint-
Raymond, dont tous les profits iront 
au S.O.S. Accueil de Saint-Raymond. 
Faites vite, les places sont lmitiés et 
partent rapidement. Pour réservation, 
418 337-4217. Réjeanne et Anselme 
Trudel

Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016, au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information, Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.

C'est vendredi de 
cette semaine, soit le 
29 janvier à 19h, qu'est 
présentée la finale 
locale de Secondaire 
en spectacle, à l'école 
secondaire Louis-Jobin 
de Saint-Raymond. Les 
billets sont disponibles 
au coût de 9 $ au bureau 
de la technicienne en 
loisirs Mme Geneviève 
Lalande, 418-337-6721 
poste 5217, et à la porte 
le soir de l’événement. 
Les portes ouvriront à 
18h30.

Photo ci-contre : l'une des 
gagnantes de l'an dernier, 
Audrey Paquet
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, organisme culturel qui gère le 
Moulin Marcoux et le Site de pêche Déry, est à la recherche d’une personne pour 
combler le poste d’adjointe administrative.

Description du poste
Poste permanent de 30 heures par semaine pour une période de 36 semaines de 
mars à  la �n novembre. Horaire variable du mercredi au dimanche.

Sommaire des tâches :
• Répondre aux demandes de la clientèle et e�ectuer le suivi du secrétariat
• Assurer les opérations courantes de la billetterie;
• Appliquer le plan de communication de l’organisme 
• Présenter l’exposition Maison Déry aux visiteurs

Exigences de l’emploi :
• Intérêt marqué pour la culture et le patrimoine
• Facilité de communication orale et écrite et habileté au travail d’équipe
• Maitrise de la suite O�ce et habilité à utiliser les réseaux sociaux

Pour faire parvenir votre CV ou recevoir la description détaillée des tâches liées à ce 
poste, communiquez par courriel avant le 8 février 2016 à midi à l’adresse suivante :
info@moulinmarcoux.com

OFFRE D’EMPLOI
Adjointe administrative

LOGEMENT À LOUER
AUX RÉSIDENTS DE SAINT-RAYMOND ET SAINT-LÉONARD

L’Office municipal de Saint-Raymond avise la population habitant sur le territoire de la Ville 
de Saint-Raymond et de Saint-Léonard que nous avons un logement de trois chambres à 
coucher libre immédiatement et qui est situé à 495, rue Piché à Saint-Léonard.

Les personnes intéressées doivent déposer une demande de logement en remplissant le 
questionnaire officiel accompagné des documents appropriés et faire parvenir ces 
documents à l’adresse ci-haut mentionnée.

Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.omhsaint-raymond.org
ou téléphonez au : 418 997-5523.

Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au mercredi de   9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
Le jeudi   de   9 h 00 à 12 h 00

Les logements pour les familles sont disponibles autant pour les couples que pour les 
familles monoparentales ayant de un (1) à quatre (4) enfants.

L’Office municipal agit sur l’ensemble du processus d’analyse des demandes et respecte le 
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique et la charte québécoise des 
droits et libertés de la personne n’exerçant aucune discrimination qui y contreviendrait.

Yves Plamondon, directeur
Office municipal d’habitation de Saint-Raymond

DE SAINT-RAYMOND

400, Place du Moulin, bureau 212
Saint-Raymond, (Québec)

 G3L 3P9

Messe anniversaire
Cher époux, cher papa et cher grand-papa

Cela fait déjà un an que tu nous as quittés. Tu es parti si vite. Tu nous manques 
beaucoup. Ton absence se fait sentir à tous les jours, ton départ a fait un grand vide 
dans la maison et dans nos coeurs. De là-haut veille sur nous et protège-nous. On ne 
t’oubliera jamais, repose en paix.

Nous invitons parents et amis à se joindre à nous pour assister
à une messe anniversaire qui sera célébrée à la mémoire de

Monsieur Adrien Moisan
le dimanche 31 janvier 2016 à 10 h en l’église de Saint-Raymond

Ton épouse Jeannine, tes enfants Marie-Claude et Daniel ainsi que ton petit-fils Jimmy.       

Sincères remerciements
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Robert Voyer
de Saint-Raymond, décédé le 7 novembre 2015

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse, Gaétane et Christian

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

samedi 30 janvier 2016 à 16 h 30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Bruno Bédard
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse et ses enfants       

Sincères remerciements
Lors du décès de 

M. Gérard-Raymond Tremblay
le 6 novembre 2015 

Vous avez été nombreux et de différentes manières 
à nous témoigner des marques de condoléances. 

Vous avez été d’un grand réconfort pour ma famille 
et moi. Du fond du coeur, merci à chacun et 

chacune de vous. Bien sincèrement,
Lorette A. Tremblay et sa famille.

«Il s’en est allé, mais il vivra toujours dans nos coeurs.»

Une messe anniversaire
sera célébrée à la 

mémoire de

Jeanne D’Arc Berrouard
10 ans

et
Bruno J. Beaulieu

25 ans
le samedi 6 février 2016

à 16h30 en l’église de 
Saint-Raymond.

Leurs enfants

MESSE ANNIVERSAIRE
Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Ton 

sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce que 

tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de 

notre quotidien. Tu nous 
as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

Tu nous manques beaucoup mais tu seras 
toujours présente dans nos coeurs.

Marc, les enfants, conjoints et petites-filles

À LA DOUCE MÉMOIRE DE
MONIQUE JOBIN BOIVIN

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Cours de chant, piano, éveil musical

Annie Beaudry, Maîtrise en musique
Professeure avec expérience en enseignement

Beaudry_Annie@hotmail.com
418 337-6221 • 581 888-7094 

• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié de chansons
• Piano classique et populaire
• Éveil musical (jeunes enfants)
• Spectacle de fin d’année (facultatif)
• Tarifs abordables

2D 3D

G
VISA GÉNÉRAL

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

À L’AFFICHE
26 et 27 janvier

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

Vendredi 29 janvier au 3 février 2016

LE REVENANT  Durée : 2h35
Drame, western  de Alejandro Gonzalez Inarritu avec Leonardo Di Caprio

KUNG FU PANDA 3   Durée : 1h35
Animation

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

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

13
ANS +

Violence

www.cinemaalouette.com

Lundi 25 et
jeudi 28 janvier
à 19 h
durée : 1h40

12 NOMINATIONS

dont le meilleur film

- Brooklyn
  (dès le 12 février)

Lundi 22 février et
jeudi 25 février (à reconfirmer)
à 19 hEn primeur

2e semaine
Lundi 22 février et
jeudi 25 février (à reconfirmer)
à 19 h
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• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

418 337-2238

TENSIOMÈTRE 
AUTOMATIQUE

2999$
Spécial

Rég. : 39,99$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du 26 au 30 janvier 2016
seulement

3199$

Pelle-traineau
22”
Pelle-traineau
22”

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

À CHAQUE JOUR SON SANDWICH.

OFFREZ-VOUS UN 
6 POUCES À 399$

&

3995$

50%

E�e Lui

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

 àVente

Vêtements et chaussures
  sélectionnées à Nouveautés

été 2016

p�rSolde

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Suivez-nous sur FACEBOOK
pour être à l’affût de nos

promos nouveaux
concours événements

Mardi  26 janvier  2016
Vol .  27/No 22

impress ionsborgia .com

10 000
lecteurs par semaine

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que

votre publicité

vuesoit

et

adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés ! Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

Une 3e place pour 
Naomie Voyer

Naomie Voyer a remporté la 3e place lors de la finale régionale Star/Michel-
Proulx qui se déroulait à Beauport du 14 au 17 janvier dans la catégorie junior 
argent. En terminant dans les trois premières, elle se qualifie pour représenter 
la région de la Capitale-Nationale à la finale provinciale Star/Michel Proulx 2016 
qui se déroulera du 25 au 28 février à St-Jean-sur-Richelieu.

Son entraîneur Stéphanie Noël, de Québec, l'accompagnera à cette 
compétition.

Tournoi de hockey mineur de Saint-Raymond

La 36e édition débute 
le 28 janvier

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

TRENTE-SIXIÈME ÉDITION, trente-huit équipes, 
deux chiffres significatifs pour le Tournoi de 
hockey mineur de Saint-Raymond. Le tournoi est 
en place depuis 36 ans, une durée qui témoigne 
de la qualité de l'événement.

Les 38 équipes, de leur côté, 
témoignent du fort rayonnement du 
tournoi, puisque ces clubs regroupant 
au total plus de 500 jeunes hockeyeurs 
proviennent de plusieurs régions 
du Québec, Montréal, Laurentides, 
Lanaudière, Montérégie, Centre-du-
Québec, Maurice, Capitale-Nationale, 
Chaudières-Appalaches.

C'est le jeudi 28 janvier à 19h que 
s'ouvrira officiellement le Tournoi 
2016, dans le cadre d'un match 
opposant les Patriotes de Québec 
aux Lynx de Saint-Raymond, dans la 
catégorie Atome A. Cette rencontre 
sera suivie d'un match Atome B, entre 
les Lynx et les Béliers de Québec.

Les Nordiks du Nunavik, équipe issue 
du programme de hockey de Joé 
Juneau, seront présents dans l'Atome 
A, alors qu'ils y joueront leur premier 
match le vendredi 29 janvier à 14h.

Le calendrier de la catégorie Atome 
se poursuivra le vendredi 29 dès 10h, 
puis le lendemain samedi à partir 
de 8h et le dimanche à partir de 9h. 
Les parties de finale seront jouées le 
dimanche 31 janvier à 14h30 (Atome 
B) et 15h45 (Atome A).

Parlons maintenant du second volet 
où les Lynx seront représentés dans le 
Bantam B. Ils y joueront leur premier 
match le jeudi 4 février à 20h10 contre 

les Éperviers de Beauport. Après les 
quatre rencontres du jeudi soir, le 
tournoi reprendra le vendredi 5 février 
à partir de 10h, puis le samedi à partir 
de 8h et le dimanche dès 8h30.

Les Nordiks du Nunavik sont inscrits 
dans le Bantam A, et joueront 
leur premier match le vendredi 5 
février à 10h contre les Wapitis de 
Charlesbourg. Quand aux Diablos de 
Donnacona/Pont-Rouge, qui ont une 
équipe dans le Bantam B, ils recevront 
les Harfangs de Beauport dans le 
cadre du tout premier match de cette 
deuxième semaine, soit le jeudi 4 
février à 18h.

Les finales Bantam B et Bantam auront 
lieu le dimanche 7 février à 14h30 et 
16h.

On pourra suivre les résultats 
du Tournoi sur le site web www.
publicationsports.com

Par ailleurs, l'entrée au tournoi est 
gratuite, et les organisateurs invitent 
le public à venir en grand nombre 
encourager les équipes. Merci 
aux nombreux commanditaires et 
soulignons la collaboration de la Ville 
de Saint-Raymond et du Service des 
loisirs qui permettent la réussite de ce 
tournoi.

m a r t i n e t @ c i t e . n e t

L'an dernier, les Lynx ont mérité les grands honneurs de la catégorie Atome A

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, page 18
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Hockey mineur: le 36e tournoi débute jeudi • Page 18

Lac Sept-Îles en Fête
P a g e  3

Soyez prêts pour le grand jour ...
Pages 9, 10, 11


