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De retour

Parlez à votre médecin ou à un professionnel
de la santé dès aujourd'hui au sujet de la
vaccination contre le zona.

Le seul vaccin indiqué pour
prévenir le zona chez les
adultes de 50 ans et plus.

On estime que près 
d'une personne sur trois

sera atteinte de zona
au cours de sa vie.

Et le risque augmente
après l'âge de 50 ans.

N'attendez
pas !

N'attendez
pas !

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

de 9h à 13h
LE DIMANCHE

MAINTENANT

OUVERT

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

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Nous payons les taxes pour vous

sur tous les sacs à main à prix régulier
Valide jusqu'au 9 mai 2015

TPS TVQ

Du Choix, du Style à tous prix !

 Maman d ' 
B�ne fête

20

ans
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Visitez notre site internet Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • CAHIER AUTO ET VR, INSÉRÉ

PROMO FÊTE DES MÈRES, page 11 • Annonces classées, emplois, page 18 • Sports, pages 11-14-16-17-18
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The Voice

David Thibault s’incline en finale

À ne pas manquer 
les 1er, 2 et 3 mai

Pages 2 eT 20

La troupe Danse Arc-en-ciel impressionne 
Page 3
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Messe anniversaire
Chère maman Louisette

Il y a des moments dans la vie ou l’on aimerait te ramener du ciel, passer juste une 
journée avec toi, te faire juste un câlin, t’embrasser ou écouter juste ta voix ou ton rire... 

Avoir l’occasion de te dire qu’on t’aime, et te dire que c’est tellement dur sans ta présence.
Vous êtes invités à une messe anniversaire à la mémoire de 

Mme Louisette Moisan
le samedi 2 mai 2015 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond.

Yvan, René, Marlène, Sylvain et Steeve ainsi que leurs conjoints et ses petits-enfants

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

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

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

192

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

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH

BIÈRES, SAUCISSONS ET FROMAGES... QUI DIT MIEUX ?
GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES, 
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.

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

7/77/7 8H À 20H8H À 20H

ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT
ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT

418 337-7936418 337-7936

GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES, 
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.

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

 Mme Thérèse Larrivée
 de Saint-Raymond, décédée le 4 avril 2015
Je suis très reconnaissante des différentes marques de sympathie que 
vous m’avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Sa fille Sylvie

Une messe anniversaire 
sera célébrée

le dimanche 3 mai 2015 
à 10h en l’église 

de Saint-Raymond
à la mémoire de

M. Conrad Cantin
Merci à ceux qui voudront 

bien s’unir à nous pour 
cette célébration.

Son épouse Jeannine, son fils Mario (Louise) et ses petits-enfants

Tu es toujours présent dans nos coeurs

MESSE ANNIVERSAIRE

Vie communautaire
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 à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au  
418 337-2742 ou Marie-Paule au  
418 337-2757.

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien 
et écoute. Si tu es préoccupé(e) par 
l'alcool d'un proche.... Al-Anon est pour toi.  
41e Anniversaire:  Groupe Al-Anon " 
Source de joie ", mercredi 27 mai à 
20 hà la Villa St-Léonard de Portneuf 
(porte de côté), 1333 Grand-Rang, St-
Raymond. Ouvert à tous. Aussi, vous êtes 
les bienvenus(es) à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit.

Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte 
de troubles de mémoire ( léger/modéré) 
et vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 
financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf : Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, le mercredi  
6 mai de 13 h 30 à 15 h 30, à Donnacona. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Catshalac
Association chasse et pêche de 

Fadoq Chantejoie
La FADOQ de Saint-Raymond invite 
parents et amis à venir FÊTER SES 
JUBILAIRES. Lionel Moisan et Hélène 
Noreau de même que Georges Beaupré 
et Simone Hardy célèbrent 60 ans 
de mariage cette année. La fête aura 
lieu le 16 mai, à 19 h 30, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Musique 
et danse avec Louise Mathieu et  
Jean-Noël Paquet. Entrée 8 $. Pour 
information, contactez Yvon Marcotte  
(418 337-2044) ou Jeannine Martel  
(418 337-6145).

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié de Saint-Léonard 
(FADOQ) vous à son souper de fin 
d’année le jeudi 7 mai à 17 h 30, au  
sous-sol de l’église. Le souper sera servi 
par le restaurant La Croquée. Orchestre 
Réal Matte et Jean-Noël Paquet. 20 $ pour 
le souper et la soirée, 8 $ pour la soirée 
seulement. Pour information, contactez 
Léontine Moisan, au 418 337-7756, ou 
Denyse Julien, au 418 337-4600.

Franciscains séculiers
L'ASSEMBLÉE sera le 11 mai à 14h au 
local habituel. S'il est occupé, ce sera à la 
sacristie. Venez nombreux. Paix et joie. La 
Fraternité

Catshalac : école de pêche à la mouche 
2 : 1, 2, 3 mai. Pour information : cell.:  
581 984-1902 ou Mme Odette Paré,  
418 875-0357.

Mois de Marie, le plus beau
A: La communauté chrétienne est invitée 
à venir réciter le CHAPELET à la croix de 
chemin de Val-des-Pins, tous les lundis 
soirs de mai à 19h, les 4, 11, 18 et 25 
avec Mme Odile Tremblay Bédard. B: À 
la grotte consacrée à la Vierge Marie, les 
jeudis 7, 14, 21 et 28 à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin les mercredis 19h, 
le 6 avec Mme Diane Paquet Robitaille 
au Grand-Rang; le 13 avec Mme Simone 
Moisan Germain, chemin Chute Panet; le 
20 avec Mme Linda Martel Drolet au rang 
Ste-Croix; le 27 avec la famille de Mme 
Paul-Émile Girard à la chapelle du rang 
Saguenay. La Fraternité

Congrès régional Fermières
Toutes les Fermières sont bienvenues à 
l'EXPOSITION des pièces du concours 
des Fermières les 1er et 2 mai à l'hôtel 
de ville de St-Casimir, vendredi de 14h 
à 21h et samedi de 10h à 13h. Réunion 
mensuelle le 5 mai. Journée carreautée le 
13 mai. Exposition du 100e des Fermières 
à la maison O'Neill. Voyage organisé en 
autobus pour les Fermières, coût 5$,  
48 places disponibles réservez à la 
maison des Fermières. N'oubliez pas que 
le renouvellement des cartes de membres 
au coût de 25$ se poursuit en mai et juin.

Bercethon et bingo
Le samedi 2 mai prochain à Rivière-à-
Pierre aura lieu le BERCETHON au Centre 
communautaire à 15h; il sera suivi du 
bingo (18 ans et plus) à 19h au même 
endroit.  Prix d'entrée 4$ par personne. 
Prix en argent et cadeaux.  Resp:   
Mme Sylvie Bouchard, 1 418 323-2999. 
On vous attend en grand nombre; c'est au 
profit de la Fabrique.  Merci

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
3 mai à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fermières de Saint-Léonard
Pour fêter le 100e anniversaire des Cercles 
de Fermières du Québec dans chaque 
municipalité où se trouve un Cercle vous 
découvrirez des tricots Graffitis un peu 
partout. Nous avons installés nos Graffitis 
sur trois arbres coin principale et Pettigrew 
et un près du bureau municipal. Un gros 
merci à nos membres qui ont tricotées ces 
chefs d’œuvre. Un gros merci à Marcel 
Moisan, Fernand Hardy et Jean-François 
Hardy pour leur aide à l’installation  sur 
les arbres. Merci à Solange Boutin qui 
m’a aidé à monter et à rassembler tout 
ce tableau. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 12 mai à 13h. Dès 9h30 nous 
aurons des ateliers différents soit en tricot, 
lavettes et Maryse Paquet nous montrera à 
faire un petit animal en billes de couleurs. 
Huit jeunes de l’école ont confectionnés 
un sac d’Halloween pour le concours 
d’Arts textiles des Cercles de Fermières. 
Le déjeuner de la fête des mères aura lieu 
‘’Au café du clocher’’ mardi le 5 mai de 
9h à 10h30. Une maman sera à l’honneur. 
Les cartes de membres seront en vente. 
Venez nous rencontrer en grand nombre 
à notre marché aux puces du 23 mai dans 
le stationnement face à l’église s’il fait 
beau et en cas de pluie l’activité sera sous 
le Préau. Nous aurons plus de 24 tables. 
Linda de la Chevrotière, présidente

Monsieur Yves Lesage, gagnant d’un chèque-cadeau de 50$
du Café du Clocher, entouré de Christine Gauthier, propriétaire du Café du 

Clocher et de Rachelle Cameron, conseillère en publicité chez Borgia.

Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnant de mars
ans

Café du
Clocher

N’oubliez pas le Salon 
Nature Portneuf

De vendredi à samedi, soit du 1er au 3 mai, rappelons que le Salon Nature Portneuf verra 
une quarantaine d’exposants débarquer à l’aréna de Saint-Raymond. Bien entendu, tous 
espèrent que de nombreux amateurs de plein air en profiteront pour aller voir leurs 
kiosques et, du coup, faire le plein de précieuses informations.

En plus de mettre en valeur les participants, la toute première édition de ce salon sera 
l’occasion d’assister à des conférences et des démonstrations. La pêche, la chasse, la 
villégiature, les sports nautiques, la motoneige, les VTT, le plein air, la mécanique et la 
permaculture seront notamment à l’honneur.

Pour plus de détails sur cet événement qui est organisé par la Ville et la Chambre 
de commerce régionale de Saint-Raymond, visitez le www.salonnatureportneuf.com. 
L’entrée est gratuite!

conférence de la sheP 
Jardins d’ombre  
et de fraîcheur

BudgeT fédéral 
L’opposition  
se prononce

Gabrielle Germain • martinet@cite.net 

Avec l’annonce du budget conservateur équilibré le 21 avril dernier, les 
décisions prises par le ministre des Finances, Joe Oliver, ne font pas 
l’unanimité, surtout pour les partis de l’opposition qui mentionnent que la 

classe moyenne est, encore une fois, mise de côté.

L’opposition s’oppose
 
David Gauvin (candidat libéral) et Élaine 
Michaud (députée néo-démocrate de 
Portneuf-Jacques-Cartier et candidate 
aux prochaines élections) sont tous deux 
d’accord avec leur chef de parti respectif 
qui se disent déçus du budget 2015.
 
En effet, Thomas Mulcair, chef du Parti 
néo-démocrate, déclarait que la classe 
moyenne ne récolterait que des « miettes… 
[…], par ailleurs, il n’y a rien dans ce 
budget-là pour la création d’emploi ».
 
Justin Trudeau, chef du Parti libéral, 
a abondé dans la même direction, 
mentionnant que le « budget donne de 
l’aide à ceux qui n’en ont pas de besoin, 
il n’y a aucun plan pour la croissance 
économique et il n’y a pas d’aide pour la 
classe moyenne ».
 
De la poudre aux yeux
 
Si certains points du budget semblent 
plaire, il y en a pourtant plusieurs qui ne 
sont que de la poudre aux yeux. C’est le 
cas, entre autres, avec les investissements 
promis pour les infrastructures et le 
transport en commun. « Les régions 
sont encore une fois mises de côté », se 
désole madame Michaud. En effet, les 
investissements promis ne bénéficieront 
qu’aux grandes villes…
 
Quant au bas de laine des Canadiens, il 
a été amputé pour passer de trois à un 
milliard. « C’était la seule façon d’avoir un 
budget équilibré, mais ce que ça dit, c’est 
que l’économie du Canada n’est pas aussi 
rose qu’on pourrait le croire », soutient la 
députée fédérale néo-démocrate.
 

Si le gouvernement annonce un surplus 
de 1,4 million, c’est en majeure partie 
parce qu’il a pigé dans ce fond d’urgence, 
mais aussi parce qu’il prévoit faire une 
économie de 900 millions sur le dos 
des fonctionnaires fédéraux. En effet, le 
gouvernement a présenté son budget alors 
que les négociations sont encore en cours 
avec les syndicats en ce qui concerne les 
congés de maladie de milliers d’employés 
de l’État. « Il y a eu 19 000 emplois de 
perdus… la décision semble déjà prise, 
ce ne serait pas la première fois que le 
gouvernement conservateur ferait passer 
une loi spéciale », se désole Élaine 
Michaud sur ce sujet.
 
Sur le site internet du Parti conservateur, 
il est possible de lire qu’avec les élections 
qui arrivent à grands pas (dans moins de 
200 jours), il reste beaucoup à faire.
 
Alors que les conservateurs présentent 
un budget équilibré à saveur électorale, ils 
mentionnent aussi qu’ils poursuivront leur 
« travail qui a permis de créer 1,2 million 
de nouveaux emplois nets ». Pourtant, le 
budget présenté n’attribue aucun montant 
à la création d’emploi.
 
« Tous les jours, j’entends les 
préoccupations de mes voisins : ils veulent 
une chance réelle et équitable de réussir. 
Cela passe nécessairement par des 
augmentations salariales et des occasions 
d’emploi. Malheureusement, la priorité 
de Stephen Harper est d’accorder un 
allégement fiscal de 2 milliards de dollars 
aux plus riches en prenant des milliers de 
dollars de la Sécurité de la vieillesse des 
aînés » a déclaré, par voie de communiqué, 
le candidat libéral dans Portneuf- 
Jacques-Cartier, Monsieur David Gauvin.
 

Ce dernier mentionne aussi que le taux 
de chômage est toujours supérieur à celui 
d’avant la récession. Il ajoute même que 
« selon la CIBC, la qualité des emplois 
d’aujourd’hui au Canada est passée à son 
plus faible niveau en un quart de siècle. »
 
Pas que de mauvaises propositions
 
La baisse d’impôt des PME de 11 à 9 % 
fait somme toute le bonheur alors que 
ces compagnies pourront en profiter 
d’ici 2019. « Le NPD demandait depuis 
longtemps une réduction des impôts pour 
les PME qui sont créateurs d’emplois », 
mentionne la députée Élaine Michaud lors 
de notre entrevue téléphonique. Les PME 
bénéficieront donc d’une baisse du taux 
d’imposition de 0,5 % par année jusqu’à 
l’atteinte de ce 9 % en 2019.
 

Le dimanche 3 mai, la conférencière 
Cécile Allard sera l’invitée de la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf 
(SHEP). Elle en profitera pour parler des 
jardins d’ombre et de fraîcheur. Ce sera 
l’occasion d’en apprendre davantage 
au sujet des fougères, des vivaces, des 
annuelles, des graminées et des plantes 
tropicales qui sont adaptées soit à une 
ombre tamisée, modérée ou importante.

Les intéressés doivent savoir que cette 
activité débutera à 9 h 00 et qu’elle 
sera présentée au bureau municipal de 
Saint-Léonard (260, rue Pettigrew). Le 
coût d’entrée a été fixé à 5 $, mais les 
membres de la SHEP et les citoyens de 
Saint-Léonard seront admis gratuitement. 
Pour plus d’information au sujet de cette 
conférence, il suffit de composer le  
418 268-5511.

Rapidement, soulignons que trois autres 
rendez-vous sont actuellement à l’agenda 
de la SHEP. Une excursion horticole 
sera tenue le 20 juin, une conférence 

La députée du NPD de Portneuf- 
Jacques-Cartier mentionne aussi qu’une 
autre des demandes de son parti a 
enfin été entendue. En effet, l’assurance-
chômage pour les aidants naturels, ou 
pour les gens étant malades devant quitter 
leur emploi pour se soigner, passera de  
6 semaines à 6 mois.
 
Madame Michaud était aussi contente 
de mentionner qu’il y aura reconduction 
de certains fonds fédéraux permettant le 
développement touristique. La députée 
reste donc en contact avec la Ville de 
Portneuf qui a amorcé des initiatives 
concernant la transformation de son quai 
en station récréotouristique. Même si elle 
n’a pas encore tous les détails, elle espère 
bien que cette reconduction soit profitable 
en territoire portneuvois.

sur les champignons sera donnée le  
13 septembre et une présentation sur 
les fines herbes sera suivie d’un repas le  
22 novembre.

Vous aurez plus de détails au sujet de 
ces activités et du concours photo de la 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf au 
http://sheportneuf.fsheq.org.

À la maison Au Diapason de Bromont, le 19 avril 2015, à l'âge 
de 75 ans, est décédée Mme Hélène Voyer, demeurant à 
Granby, épouse de feu Henri Desputeau.
Elle laisse dans le deuil ses enfants:
François (Sylvie Aubé), Stéphane (Nadia Barsalou), Martin 
(Maryse Lachance), Pascal (Linda Larivière), ses petits-enfants: 
Rafaëlle, Mikaëlle, Philippe, Florence, Daphné, Laetitia, Coralie 
et Marilou, ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.
La crémation a eu lieu au crématorium Girardot & Ménard. La Liturgie de la parole fut 
célébrée le vendredi 24 avril à 14h30 en la chapelle du

COMPLEXE FUNÉRAIRE GIRARDOT & MÉNARD
470, RUE DUFFERIN, GRANBY  J2G 9G2
Tél: 450-372-4498   Téléc.: 450-372-2738
courriel: complexe@girardot-menard.com

En guise de sympathie, un don à la Fondation Au Diapason serait apprécié. Formulaires 
disponibles à la réception du complexe.

AVIS DE DÉCÈS
MME HÉLÈNE VOYER DESPUTEAU

1939-2015

À L’AFFICHE
28 ET 29 AVRIL

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

AVENGERS - L'ÈRE D'ULTRON 3D   Durée : 2h22
Drame fantastique de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

- Aurélie Laflamme
- Éternelle Adaline

Vendredi 1er au mercredi 6 mai 2015 

Vendredi 1er et samedi 2 mai  13h30 et 19h30
Dimanche 3 mai  13h30 et 19h00
Mardi 5 mai 19h00
Mercredi 6 mai  19h00

Vendredi 1er et samedi 2 mai  19h30
Dimanche 3 mai  19h00
Mardi 5 mai 19h00
Mercredi 6 mai  13h30 et 19h00

Vendredi 1er et samedi 2 mai  13h30
Dimanche 3 mai  13h30

En attente de
classement

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

DERNIÈRE SEMAINE
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Aventure à affronter un dénivelé positif de 
14 530 mètres et un dénivelé négatif de 
15 600 mètres.

Une telle expérience demande 
évidemment beaucoup de sous, c’est 
pourquoi tous les intéressés sont invités 
à aider financièrement l’équipe de Martin 
Hardy, Danny Déry-Chamberland, Dominic 
Drolet et Lyne Bessette. Tous souhaitent 
d’ores et déjà remercier la population 
raymondoise pour son appui.

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

4 1/2, situé au village de 
St-Léonard de Portneuf, près 
des services et de l’école, nc/né. 
418 609-0125

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

À St-Raymond grand condo 
(55 ans +) construction 2013 
insonorisé  4-1/2,  2 chambres, 
patio 10x10, stationnement,  au-
cun frais de condo. Disponible 
juillet  770 rue St-Joseph  demi-
sous-sol  tres  éclairé 750.00 
Nc.Ne., disponible juin ou juillet 
778 rue st-joseph rez de chaus-
sée 810.00 Nc.Ne., Référence 
demandé (crédit)  non fumeur, 
pas d’animaux. Pour visite 
contactez serge bourget 418-
284-1263 

4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cour arrière, station-
nement, remise, nc/né, pas 
d`animaux, déneigement inclus, 
rénové,  475$/mois. 418 952-
1520

Très beau 5 1/2, 2e étage, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
plancher de bois franc, aire ou-
verte, belle fenestration, station-
nement, 725$/mois, n/c, n/é, 
non fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2 rue St-Joseph, 
chauffé éclairé, 2e étage, libre 
1er juillet, stationnement, 495$
/mois. 418 208-4828

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 stationnements, 2 balcons, 

À VENDRE
MAISON

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

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 
A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 

Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

Pneus Michelin LTX AT2, 
245-70-17, valeur 1 100$ laissé 
pour 450$, 2 000 à 3 000 km 
d’usure. Réjean 418 337-6858

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

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 

VOYAGES 623 INC.
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

9 mai: 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

30 mai: 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

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guil-
laume Perreault, etc., incluant 
1 repas, 129$. 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

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. 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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$.  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

EMPLOI
Maison d’Elie, recherche per-
sonne responsable à la prépa-
ration des repas, 24 heures par 
semaine. Sophie.thibault@mai-
sondelie.com, 418 872-3920

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 pneus d’été P15/60 R 15 sur 
jantes 4 trous, 225$. 418 337-
4268, soir

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’alumi-
nium blanche isolée, 34 X 82, 
neuve, 45$. 1 panneau de porte 
de garage en aluminium blanc, 
21’’ X 10’, neuf, 50$. 1 coupe-
herbe électrique, 15$. 1 ébran-
cheur, 25$. 418-554-5191

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 et 
26 pouces, 50$/chaque. 418 
337-2196

DIVERS / AUTRES
COURS DE CUISINE 

VÉGÉTARIENNE
Cours pour débutant, théorie, 
dégustation, places limitées 
(6), début mai, livre de recettes 
inclus. Bienvenue dans ma cui-
sine. Inscription 418 337-4365

Air climatisé, 10 000 BTU, 
vertical, peu servi, silencieux, 
contrôle à distance. 418 337-
2832

Fermeture de maison, tous 
meubles à vendre et à don-
ner, 4, rue McCarthy, St-Basile, 
24-25 avril et 1er-2 mai. 
418 337-3909 et 418 569-1028 
(Gertrude).

Garage de toile, 18’ X 20’, struc-
ture de 5 pouces, toile de 2 ans, 
900$.418 337-3293

Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4», barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 18 
vitesses, 100$, état neuf. Taille 
haie avec cordon 24», 3.8 Amp., 
servi 1 fois, 60$. Girouette (coq), 
150$. 418 987-5615

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informations 
sur LesPac, sous «Chalet bord 
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)

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 ANNONCESGrand 4 1/2 au 2e étage, vue 

sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 
Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Centre-Ville Saint-Raymond, 
grand 2 1/2 au rez-de-chaus-
sée, 450$/mois, chauffé éclairé. 
418 410-0766

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

AUTRES
1 box pour cheval, rang St-Jo-
seph à St-Basile. Disponible 
à partir du 1er juin. Aussi, re-
cherche passionné des chevaux 
pour 1/2 pension. Contactez 
Jean 418 337-6494, après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 
St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

4 1/2, secteur tranquille, plan-
chers bois fl ottant neufs, pas 
d’animaux, 1 stationnement, 
n/c, n/é, 450$/mois. 418-337-
6441, soir

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Raymond, la plus 
populeuse de la MRC de Portneuf, dessert 
une population de 10 200 personnes. Située 
à 50 km au nord-ouest de la ville de Québec, 
elle couvre un territoire de 684 km2. Ville de 
centralité, elle constitue le principal pôle 
économique de la MRC. La Ville de 
Saint-Raymond poursuit des objectifs 
d’amélioration continue de son organisation 
et des services qu’elle rend à ses citoyens. 
Afin de poursuivre son développement, la 
Ville est à la recherche d’une personne pour 
le poste suivant :

TECHNICIEN EN
GÉNIE CIVIL

Sous l’autorité du directeur, la personne 
choisie assurera un soutien aux services 
techniques et aux travaux publics de la Ville 
de Saint-Raymond :

Exigences
La personne recherchée possède un 
diplôme d’études collégiales (DEC) en génie 
civil ou en assainissement des eaux. Elle 
détient une expérience pertinente d’au 
moins 2 ans. L’expérience municipale est un 
atout.

Visitez le lien suivant pour plus 
d’informations sur cette offre :

www.villesaintraymond.com

Nous vous prions de faire parvenir votre 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation avant le 13 mai 2015, par 
courriel, à info@villesaintraymond.com.

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Corolla, 
LE CVT, aut., 
9 523 km  21 995$

2008, Toyota FJ Cruiser 
base, aut.,  
105 620 km 17 488$

2007, Toyota Tundra V8, 
aut., 87 173 km  17 994$

2007, Toyota Tacoma 
SR5, aut., 
193 777 km  15 986$

2014, Toyota Sienna, V6, 
aut. 15 654 km  26 495$

S.O.S. Accueil
Journée portes ouvertes

Samedi 2 mai 2015 de 9h à 16h

Bienvenue à tous !

Francis Ouellet, propriétaire  •  171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9
418 337-7850 

Fête des 
Mères

Dimanche 10 mai 2015
dès 9h jusqu’à 13h

Chèque-cadeau
disponible

Courez la chance de
GAGNER UN REPAS

 d’une valeur de 50$

Marché aux puces

Dimanche 24 mai 2015
de 7 h à 16 h

à l’aréna de Saint-Raymond
160, Place de l’Église

Location de table :  20$/table ou
 35$/deux (2) tables

L’argent ou chèque et la réservation doivent 
nous parvenir au secrétariat du pavillon 

Marguerite-D’Youville
avant le 8 mai 2015

Pavillon Marguerite-D’Youville
150, rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Raymond (Québec)  G3L 3V9
Si vous désirez faire un chèque, le faire à l’ordre

de la «Commission scolaire de Portneuf»

Pour renseignements :  Chantale  418 337-8877
 Vicky  418 337-8335

Tous les profits de locations de tables serviront aux
activités scolaires de l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph.

Besoin de
conseils
financiers?
Nouveau
dans Portneuf

• Analyse et conseils SANS FRAIS pour optimiser 
votre situation financière

• Gestion des placements, épargne retraite, 
stratégie fiscale et consolidation de dettes

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit
• Assurances vie, maladie et invalidité
• Solutions bancaires (comptes, prêts,
   cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. 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. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

LAISSEZ-NOUS 
VOUS DIRE MERCI !

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND
Samedi 2 mai 2015 de 9h à midi

JOURNÉE 
SERVICES

•  Lavage de vitres
•  Nettoyage du terrain ou
 autres travaux extérieurs

Carole Plamondon 
au 418 337-4304
laissez message

RÉSERVER AVANT
LE 2 MAI

Les scouts offrent leurs services
En cas de pluie, l’activité est annulée.

Information : 418 997-6287

Un agent de conservation de la faune
sera sur place pour répondre à vos
interrogations.

Bienvenue
à tous !

SOIRÉE D’INFORMATION ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE

MERCREDI 6 MAI 2015

À 19 H

HÔTEL ROQUEMONT

TIRAGE POUR

LES MEMBRES

18 3

Claude Tremblay
1929 - 2015

À la maison Michel Sarrasin, à l’âge de 85 ans, 
est décédé Claude Tremblay.

Son épouse Nicole Soucy offrira en sa mémoire une 
réception à l’Hôtel Roquemont, à midi le 3 mai 2015.

Parents et amis sont les bienvenus.

• Confection d’uniforme
• Avoir de l’expérience en confection 
 à la machine droite et surjeteuse
 industrielle

131, Saint-Joseph, 2e étage
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H4

ou appeler au 418 337-4336

OFFRE D’EMPLOI

Envoyer votre C.V. à

Couturier(ère)

Sonia Pelletier
C O L L E C T I O N

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

30 à 35 h / semaine

Envoyer votre C.V. par courriel à
patrice@brandsourcegiguere.ca

Livreur

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond  G3L 1S1
Télécopieur : 418  337-4142

Courriel : scieriedion@cite.net

Responsable
de la comptabilité

Poste permanent à temps plein

OFFRE D'EMPLOI

Description du poste
- Traitement complet des comptes payables et 
des comptes recevables

- Suivi et négociations des prix d’achat de 
diverses fournitures

- Préparation des dossiers de fins de mois et du 
dossier de vérification annuelle

- Support à la réception et aux autres postes en 
cas de besoin

- Autres tâches connexes

Qualifications et aptitudes requises
- Quatre années et plus d’expérience pertinente
- D.E.C. en administration, option comptabilité 
ET/OU bacc. en administration, option 
comptabilité

- Habilités en informatique
- Connaissances avancées de Word, Excel et 
Acomba

- Notions comptables avancées (frais courus, 
payés d’avance, inventaires, conciliations, etc.)

- Esprit analytique, minutieux, débrouillard, 
autonome et polyvalent

- Bilinguisme un atout

Salaire selon compétences et expériences
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mai 2015 à :

OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier au terrassement
Poste permanent saisonnier/40 heures/semaine

Description générale :
Nous sommes présentement à la recherche d’un 
ouvrier à la pose d’inter-blocs, de murets et de 
bordures.
La personne choisie pourrait se voir attribuer la 
responsabilité d’une équipe de terrassement.
Exigences et conditions de travail :
- Posséder un minimum de 3 années d’expérience 

reliées à l’emploi.
- Être en excellente forme physique
- Salaire offert : selon expérience (à discuter)
- Date prévue d’entrée en fonction : dès le début 

des contrats

Faites parenir votre C.V. à Sylvain Cantin
soit par téléphone : 418 873-4455

ou courriel : prae@outlook.fr

L’équipe Mundial  
St-Raymond/Endurance 
Aventure ira en Corse

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Du 6 au 10 juin, l’équipe Mundial St-Raymond/Endurance Aventure se rendra 
de l’autre côté de l’Atlantique afin de participer au Corsica Raid. Martin 
Hardy, Danny Déry-Chamberland, Dominic Drolet et Lyne Bessette vivront 

alors une première, car ils n’ont jamais participé à un raid aventure en dehors du 
continent américain.

Bien qu’ils s’attendent à ce que la 
compétition soit très relevée, nous a fait 
savoir Martin Hardy, ses coéquipiers et lui 
espèrent terminer parmi les dix premières 
équipes. Au total, une trentaine de 
quatuors provenant de partout autour du 
globe seront de la partie.

Comme tous les événements du 
même genre, le Corsica Raid verra les 
participants atteindre des bornes de 
contrôle, et ce, en faisant tour à tour du 
vélo, de la course, du kayak de mer, de 
l’escalade et du canyoning. La compétition 
s’étendra sur 430 kilomètres et obligera 
l’équipe Mundial St-Raymond/Endurance 

L’équipe Mundial St-Raymond/Endurance 
Aventure est composée de Danny  
Déry-Chamberland, Lyne Bessette, Dominic 
Drolet et Martin Hardy.

The Voice

David Thibault  
s’incline en finale

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

«Je n'ai peut-être pas gagné The Voice, mais je suis très fier de mes 
performances et de l'évolution que j'ai eue grâce à The Voice! Merci à tous 
ceux qui ont voté pour moi et merci aux deux merveilleux coaches que j'ai 

eus pendant l'émission, Florent Pagny et Mika ».

En styles et  
en couleurs

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

De vendredi à dimanche, la troupe Danse Arc-en-ciel et son pendant junior 
ont offert une série de spectacles qui ont attiré des centaines de parents 
et amis au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Comme la quasi totalité 

des places disponibles ont trouvé preneur, vous comprendrez que le comité 
organisateur et les danseuses peuvent se montrer fiers du succès qu'ils ont eu.

Tel est le message que David Thibault a 
livré à ses admirateurs après s’être incliné 
lors de la finale de The Voice, en France. 
Quelques instants avant de reprendre  
« Black or White », sur les ondes de TF1, 
le jeune Raymondois avouait que le stress 
montait pour lui, mais qu’il était tout de 
même « très confiant ». Il remerciait dès 
lors tous ceux et celles qui, d’un bout 
à l’autre de l’aventure qu’il a vécue en 
Europe, ont toujours été là pour l’appuyer.
 
De notre côté de l’Atlantique, soulignons 
que de nombreuses personnes ont 
profité de l’invitation du Mundial afin 
d’apprécier sa performance en direct. 
Que ce soit à l’intérieur où sur la terrasse, 
les admirateurs de Thibault, qui étaient 
environ 180, sont arrivés tôt pour ne pas 
manquer ce rendez-vous ultime. Si, le chef 
Jean-François Drolet s’est montré heureux 
que toutes les places offertes aient été 
comblées en seulement deux heures, le 
maire Daniel Dion, lui, s’est réjouit que 
ce ne soit pas une inondation qui attire 

Samedi et dimanche, en 
après-midi, le spectacle 
présenté par la troupe 
Arc-en-ciel Junior avait 
pour thème « Danse ton 
style ». Cela explique que 
tour à tour, les parents et 
amis présents ont eu droit, 
entre autres, à du ballet 
jazz à saveur de hip hop, 
de disco, de baladi, de 
cheerleading, de rock n’ 
roll, de country et de pop.
 
Du côté de l’expérimentée 
troupe Danse Arc-en-ciel, 
c'est aux nombreuses 
nuances et émotions que suggère « Le 
cercle chromatique » que les différents 
groupes ont fait place sur scène. Alors que 
le ton a été donné avec une chorégraphie 
portant le même nom que le spectacle, 
une large palette de numéros et de 
couleurs ont ensuite fait la richesse des 
prestations offertes vendredi et samedi 
soir.
 
Aux spectateurs, le comité organisateur 
promettait que les danseuses de la troupe 
allaient leur en mettre plein la vue. Il n’a 
certes pas menti et c’est ainsi que tout 
le monde a eu droit à des numéros à la 
hauteur des « efforts fournis par tous les 
élèves au cours de la dernière année ».
 
Visiblement satisfaite de voir que 
les danseuses de la troupe Danse  
Arc-en-ciel sont toujours aussi populaires, 
la présidente Anne Genois, alors que les 
spectacles battaient leur plein, a souhaité 
que toute la population sache qu’ils seront 
de retour au programme l’an prochain 
pour une trentième année. Encore une 

les journalistes à Saint-Raymond ce 
printemps, mais bien le « tsunami » créé 
par l’un de ses concitoyens.
 
En terminant, rappelons que David Thibaut 
aura la chance de faire une tournée en 
France avec d’autres chanteurs qui ont 
participé à The Voice, et ce, du 28 mai 
au 6 juillet. Au Québec, on pourra le voir 
à Saint-Raymond le 19 juillet et en de 
nombreuses autres villes au cours de 
l’année. Bravo David!

fois, il faut s’attendre à ce que les billets 
s’envolent comme des petits pains 
chauds!
 
La troupe souhaite remercier ses 
enseignantes, les parents des élèves, 
les membres du comité organisateur 
et les bénévoles qui lui ont prêté 
main forte cette année. Elle souhaite  
également souligner l’appui de ses 
commanditaires, notamment Borgia, 
la Ville de Saint-Raymond et le Club 
Optimiste de Saint-Raymond.

David Thibault (Camirand Photo)
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M. Léonard Plante, époux de Mme Marguerite Benoit, décédé le 20 avril 2015 à l’âge de 82 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : La patinoire est fermée
jusqu’au 11 septembre 2015

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 

 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 8 mai : Lancement du 2e album 
d’ALAMBIK

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  En vente chez In-Extrême-X 

• 9 mai :  La tournée du Bonheur 
Heure :  20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  20 $ chez Uniprix

• 24 mai : Concert des élèves de musique
Heure :  14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  6 $ au centre multifonctionnel

OUVERTURE TERRAINS SPORTIFS
Les terrains sportifs demeurent fermer jusqu’à 
la période de dégel. Merci de patienter jusqu’à 
l’ouverture offi cielle des terrains sportifs par la 
municipalité. Merci de votre collaboration

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

CAPITATION 2015

 Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle 
LA CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation sera du 24 avril 
au 10 mai; par contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire 
mon église de Saint-Raymond, je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Vous pouvez  maintenant utiliser le 
paiement direct (AccèsD Desjardins). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez vous 
servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre don 
en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Un reçu de charité sera émis en février 2016.

Votre soutien fi nancier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous 
vous en remercions.

Le comité de la capitation

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 3 au 10 mai 2015
Dimanche 3 mai 10h00  Famille Théodore Paré  /  La succession
   Mme Rosa Bouchard  /  Ghislaine et Jacques Delisle
   Mme Marie Berthe Pleau Hardy  /  Jeannette et Maurice
Dimanche 10 mai  10h00  Cécile, Olivier, Claude et Thérèse  /  Hélène et Réjean
   M. Robert Bouchard  /  Fernande et sa famille
   M. Rosario Bouchard  /  Famille Robert Bouchard

SAINT-LÉONARD  Semaine du 3 au 10 mai 2015
Dimanche 3 mai 9h30  Michel  et Sylvain Julien   /   Famille Jules Julien
   M. Pierre Beaupré   /   Marc-André et Suzanne
   M. Marcel Verreault   /   Son épouse
Dimanche 10 mai 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland   /   Les enfants
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   Louise et Edgar Cantin
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 10 mai 2015

 Dimanche 3 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Conrad Cantin
   M. Bruno Ouellet  /  Les équipes Notre-Dame
   M. Guy Plamondon  /  M. Jacques Beaumont
   Mme Jeannette Cantin Labarre  /  Réjeanne
   Roland Trudel et Raphaël Genois  /  Madeleine
   Mme Béatrice Vézina Alain   /  Famille Wellie Alain
Lundi 4 mai 16h00 Église Le chapelet
Mardi 5 mai 19h00 Église  Mme Thérèse Harvey  /  Sa soeur Gaby Gingras
   M. André Denis  /  Son épouse
   M. Jacques Letarte  /  Mme Nicole Alain
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
Mercredi 6 mai 11h00 C. Heb. Mme Thérèse Harvey  /  Mercedes et Jeanne d’Arc
   Mme Thérèse Renaud Trudel   /  Louisette et Jeanne
Jeudi 7 mai 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Jacquelin Ouellet  /  Son épouse Edna
   M. André Lemoine  /  Mme Thérèse Lafond Letarte
   Mme Thérèse Harvey  /  Ghyslaine, Simone et Jeannette
   Messe Action de grâce à Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Carmen Beaupré
 16h00  Le chapelet
Vendredi 8 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 9 mai 15h00 H.R.P. Mme Lucie Gallant  /  Mme Hélène Germain
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. Mme Pauline Paquet Déry
   M. Gérard Cloutier  /  Les Proches aidants de Portneuf
   M. Robert Benoit  /  Son épouse Mélina, Lise et Yvon
   M. Robert Alain  /  Carole et André Légaré
   M. Jean-Guy Genois  /  Suzanne et ses fi lles
   Mme Yvette Beaupré  /  Nicole et Huguette 
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Lorraine, Bruno, Chantal, Mélanie et Roberto
Dimanche 10 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Thérèse Renaud Trudel
   Mme Hélène Lapointe  /  Terry et Yvon Gingras
   M. Georges Bélanger  /  Nicole et Christian
   Mme Pierrette Beaupré Voyer  /  Son époux et les enfants
   Mme Marie-Ange P. Voyer  /  Denise
   M. Maurice Côté  /  Mme Colette Savary
   M. Maurice Huot  /  Son épouse Jeannette et sa fi lle Martine
Messes Sainte-Christine
Dimanche 3 mai 10h00  Défunte H. Lavallée  /  Une paroissienne
Dimanche 10 mai 10h00  Lucille Ducas et Élias Ross  /  Leur fi lle Lise
   Jean-Baptiste Boutet et Jeannette Lavallée  /  M. Guy Boutet

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

17
de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2015

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 22 mai
174

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)

de disponible au 2e étage.
Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
- Surveillance 24h
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
- Ambiance familiale

Près des services
et du centre-ville

Résidence certifiée

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Tous sont invités 
au Gala Louis-Jobin

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les 1er et 2 mai, la dix-huitième édition du Gala-Louis-Jobin verra de nombreux 
élèves de l’école du même nom être honorés. Leurs proches et tous les 
intéressés sont évidemment invités à être de la partie lors de ces soirées 

récompenses qui sont un important moment de l’année scolaire.

Tournoi régional  
de badminton 
Michel Ouellet

Gaétan Borgia • borgia@cite.net

La compétition annuelle, organisée par le Club de badminton de  
Saint-Raymond, avait lieu le samedi 18 avril dernier, à l'École  
Marguerite-D'Youville. Les raquettes de Saint-Raymond et de Portneuf 

étaient là.

Katerine Savard vient 
entraîner un camp  

« Future Stars »
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est en présence de son fondateur qu'un camp Future Stars était offert à 
22 jeunes nageuses et nageurs les 11 et 12 avril à Pont-Rouge. L'athlète 
olympique des Jeux de Rome en 1960, George Short, a assisté au camp 

dirigé par l'olympienne Katerine Savard.

Alors que la soirée de vendredi sera 
réservée aux élèves de l'Intersection, 
1re, 2e et 3e secondaire, celle de samedi 
sera consacrée à ceux de FPT-FMSS, 
4e et 5e secondaire. Dans tous les 
cas, les habitués du Gala Louis-Jobin 
remarqueront que les responsables ont 
choisi d’apporter des modifications au 

Ce tournoi régional regroupait donc des 
joueurs du grand Portneuf. Divisés en 
trois catégories, les participants devaient 
tout d'abord sortir du lot dans un tournoi 
à la ronde. Les trois catégories étaient 
simple masculin, double mixte et double 
masculin. Une fois la présélection faite, les 
meilleures raquettes s'affrontaient en série 
dans chacune des catégories.
 
Une bourse en argent a été remise aux 
finalistes et gagnants à la fin de la journée 
ainsi que plusieurs prix de présence.
 
Le Club de badminton tient à remercier les 
précieux partenaires de l'événement, soit 
le Service des loisirs de Saint-Raymond, 
Intersport Saint-Raymond, Borgia inc.  

Sous les bannières de Lyne Beaumont, 
Audrey Lacroix et Katerine Savard, trois 
championnes de natation qui ont fait et 
font toujours la gloire de Pont-Rouge, les 
jeunes âgés de 10 à 15 ans ont profité du 
professionnalisme de Katerine Savard, qui 
les a dirigés de main de maître pendant 
ces deux journées.
 
Huit heures de piscine, deux heures 
de muscu et deux heures de cours 
magistraux ont permis à ces jeunes 
compétiteurs de vivre une expérience 
unique en compagnie d'une athlète 
remarquable. Technique de départs et de 
virages et performance générale étaient 
notamment au programme.
 
La plupart des jeunes nageurs et 
nageuses provenaient du club Unik, 
mais certains membres d'autres clubs de 
natation étaient également sur place pour 
participer au camp.
 
D'expliquer le grand monsieur (à tous 
égards) qu'est George Short, « les 
camps Future Stars donnent aux jeunes 
athlètes la chance unique d'apprendre et 
d'interagir avec des athlètes olympiques 
canadiens ».
 
Le programme des camps Future Stars 
s'adresse à plusieurs disciplines sportives 
olympiques, dont le hockey, le soccer, le 
basketball, l'athlétisme, l'aviron, le patinage 
artistique, le vélo de montagne, le hockey 
sur gazon.

Katerine Savard

niveau des catégories. Ils ont pris cette 
décision en collaboration avec le conseil 
étudiant. Il ont également décidé de créer 
une nouvelle catégorie, soit Langues 
secondes. Ce prix récompensera un ou 
une élève s’étant démarqué dans ses 
cours d’espagnol et d’anglais.
 

(Le Martinet) et Mme Michelle Paradis. Le 
tournoi sera de retour l’an prochain.
 
Dans le double masculin, les finalistes 
ont été Étienne Drolet et Jonathan Drolet 
et les gagnants Stéphane Lépine et  
Sébastien Moisan
 
Dans le simple masculin A, David Fortier a 
été défait par Maxime Laperrière en finale. 
Du côté du simple masculin B, Pascal 
Lemercier a battu Mario Beaumont en 
finale.
 
Finalement, David Fortier et Sarah Noreau 
se sont inclinés face à Mélanie Matte 
et Sébastien Moisan dans la catégorie 
double mixte.

Besoin d'un tableau d'affichage

La présidente du club Unik, Mme Danielle 
Labbé, aimerait beaucoup que la piscine 
Lyne-Beaumont soit dotée d'un tableau 
d'affichage comme les autres piscines 
et les arénas en ont. En ce sens, Mme 
Labbé fait appel à une commandite afin 
de rendre un tel achat possible. Le club 
Unik compte actuellement 60 membres.

« Cette année, a déclaré la présidente 
Andréa Genois, le thème du gala est 
très rassembleur ». Bien qu’elle doive le 
garder secret, elle nous a dit que « tous 
les spectateurs, qu’ils soient grands-
parents, parents, adolescents ou enfants, 
s’y reconnaitront ». Au sujet des élèves 
et des adultes qui font partie de l’équipe 
du Gala Louis-Jobin, Mme Genois affirme 
qu’ils « travaillent extrêmement fort ces 
jours-ci ». Il en est ainsi puisque « le soir 
de première approche à grand pas et tous 

veulent s’assurer d’offrir à la population un 
spectacle de qualité ».
 
Tout le monde est invité à profiter de ce 
rendez-vous pour applaudir le talent et le 
travail des élèves qui fréquentent l’école 
secondaire de Saint-Raymond. Notez 
que les billets sont déjà en vente (10 $) 
et que chacune des représentations du 
Gala Louis-Jobin débutera à 19 h 30. Les 
portes, quant à elles, seront ouvertes à  
19 h 00.

L'équipe du dix-huitième Gala Louis-Jobin

Des karatékas s’illustrent 
à L’Ancienne-Lorette

Une compétition de karaté a eu lieu à 
l'Ancienne Lorette, le samedi 11 avril 
dernier. Quelques karatékas de l'école 
de Saint-Raymond ont participé à cette 
compétition de style kyoshindo. Voici les 
résultats de nos participants : Martin Martel :  
1er en kata; Camille Voyer : 1re en combat 
et 2e en kata armé; Frédérick Laperrière :  
2e en kata. Félicitations à vous trois. 
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Le Comité Vas-y de St-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, a le 
plaisir de vous inviter à une assemblée générale spéciale, le lundi 11 mai 19h00 au 
bureau du Comité Vas-y au 163, Saint-Ignace, Saint-Raymond. (Entrée derrière, bord de 
la rivière).

Cette rencontre sera  entièrement consacrée à la présentation des amendements aux 
règlements généraux qui ont fait l’objet d’une révision complète  et seront soumis  pour 
approbation par l’assemblée.  Une copie des  amendements est disponible au bureau 
du Comité pour consultation avant la rencontre. 

Bienvenue et au plaisir de vous rencontrer  !! 

S’il vous plaît, confirmer votre présence au 418 337-4454.

Assemblée générale spéciale
des membres

Avis de convocation

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie
• Fertilisation

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Aération
• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

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

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

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

Récemment agrandie, la résidence l’Estacade vous invite à venir 
visiter les lieux lors de la porte ouverte qui se tiendra le 

DIMANCHE 3 MAI 2015 de 11h à 15h
Vous pourrez visiter un appartement 3 1/2 entièrement aménagé.

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-2777   www.homehardware.ca

OUVERT
le dimanche

de 9h à 13h
à partir du 3 mai

Pour répondre à vos besoins,
le commerce sera désormais

16 5

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
MATÉRIAUX D’AQUEDUC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20
ENROBÉ BITUMINEUX

POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES RUES DANS LE PARC 
INDUSTRIEL NO 2

AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES

DE SAINT-RAYMOND ET DE LAC-SERGENT

AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES 
DE SAINT RAYMOND ET DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-

JACQUES-CARTIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond demande des soumissions 
pour les  matériaux suivants en vue de la 
construction de nouvelles rues dans le parc  
industriel no 2 :

 • Fourniture de matériaux d’aqueduc

 • Fourniture et livraison de 10 000 tonnes de gravier  
 MG-20

 • Préparation de la surface granulaire et mise en 
 œuvre d’une couche d’enrobé bitumineux sur une 
 longueur approximative de 1 200 mètres dans le 
 parc industriel no 2.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 28 avril 2015.

 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 14 mai 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Lac-Sergent et de valider les actes 
municipaux accomplis par le conseil et les précédents à l’égard des différentes 
parties de territoires visées par le redressement.

Les limites territoriales redressées apparaissent au croquis que voici :

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et de valider les actes municipaux accomplis par le conseil et les précédents à 
l’égard du territoire concerné.

Les limites territoriales redressées en faveur de la ville de Saint-Raymond apparaissent 
au croquis suivant :

Toute personne souhaitant s’opposer à la proposition de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Quant au territoire à redresser en faveur de la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en voici le croquis :

Toute personne souhaitant s’opposer aux propositions de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
MATÉRIAUX D’AQUEDUC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20
ENROBÉ BITUMINEUX

POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES RUES DANS LE PARC 
INDUSTRIEL NO 2

AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES

DE SAINT-RAYMOND ET DE LAC-SERGENT

AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES 
DE SAINT RAYMOND ET DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-

JACQUES-CARTIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond demande des soumissions 
pour les  matériaux suivants en vue de la 
construction de nouvelles rues dans le parc  
industriel no 2 :

 • Fourniture de matériaux d’aqueduc

 • Fourniture et livraison de 10 000 tonnes de gravier  
 MG-20

 • Préparation de la surface granulaire et mise en 
 œuvre d’une couche d’enrobé bitumineux sur une 
 longueur approximative de 1 200 mètres dans le 
 parc industriel no 2.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 28 avril 2015.

 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 14 mai 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Lac-Sergent et de valider les actes 
municipaux accomplis par le conseil et les précédents à l’égard des différentes 
parties de territoires visées par le redressement.

Les limites territoriales redressées apparaissent au croquis que voici :

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et de valider les actes municipaux accomplis par le conseil et les précédents à 
l’égard du territoire concerné.

Les limites territoriales redressées en faveur de la ville de Saint-Raymond apparaissent 
au croquis suivant :

Toute personne souhaitant s’opposer à la proposition de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Quant au territoire à redresser en faveur de la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en voici le croquis :

Toute personne souhaitant s’opposer aux propositions de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon
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AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES 
DE SAINT RAYMOND ET DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-

JACQUES-CARTIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond demande des soumissions 
pour les  matériaux suivants en vue de la 
construction de nouvelles rues dans le parc  
industriel no 2 :

 • Fourniture de matériaux d’aqueduc

 • Fourniture et livraison de 10 000 tonnes de gravier  
 MG-20

 • Préparation de la surface granulaire et mise en 
 œuvre d’une couche d’enrobé bitumineux sur une 
 longueur approximative de 1 200 mètres dans le 
 parc industriel no 2.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 28 avril 2015.

 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 14 mai 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Lac-Sergent et de valider les actes 
municipaux accomplis par le conseil et les précédents à l’égard des différentes 
parties de territoires visées par le redressement.

Les limites territoriales redressées apparaissent au croquis que voici :

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et de valider les actes municipaux accomplis par le conseil et les précédents à 
l’égard du territoire concerné.

Les limites territoriales redressées en faveur de la ville de Saint-Raymond apparaissent 
au croquis suivant :

Toute personne souhaitant s’opposer à la proposition de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Quant au territoire à redresser en faveur de la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en voici le croquis :

Toute personne souhaitant s’opposer aux propositions de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Les Marchés Tradition :  
Une épicerie de 3 M $ 

pour Saint-Basile
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si tout se déroule comme prévu, c’est une fois l’automne arrivé 
que les gens de Saint-Basile pourront se rendre dans le tout 
nouveau magasin d’alimentation qui y sera bâti pour un peu 

plus de trois millions de dollars. Voilà ce qu’ont dévoilé les différents 
partenaires de ce projet alors que les travaux de construction étaient 
sur le point de débuter.

Pour Lina Fraser, directrice du 
développement commercial chez Sobeys 
Québec, le propriétaire Dany Doucet  
« était le mieux positionné » pour assurer le 
succès du magasin Les Marchés Tradition 
qui s’élèvera au 500 de la rue Dubuc, 
soit derrière les locaux de Promutuel 
Assurance Portneuf-Champlain. Vu son 
expérience et la relève qu’assure son fils 
Jérôme Doucet, a-t-elle précisé, c’était « le 
marchand tout indiqué ».

Aux invités présents, Dany Doucet, qui 
possède déjà le magasin Les Marchés 
Tradition de Lac-aux-Sables, a indiqué 
que c’est son fils qui prendra les rênes 
du commerce de Saint-Basile. « C’est 
un honneur de pouvoir relever ce défi-
là », a fait savoir celui qui sera à la tête 
d’un commerce qui s’étendra sur près de  
13 000 pieds carrés et qui devrait engager 
une quarantaine de personnes.

Pour Justin Marcotte, promoteur de ce 
magasin d’alimentation et du nouveau 
complexe commercial qui se trouve tout 
près, le jour de la première pelletée de 
terre en a été un grand. Il faut dire que 
des années de travail ont mené à la 
concrétisation de ce projet qui n’aurait pu 
voir le jour, a-t-il exprimé, sans l’aide de la 
Ville de Saint-Basile, de Sobeys et de ses 
partenaires financiers.

Pour sa part, le maire Jean Poirier s’est dit 
content qu’une telle entreprise voit le jour 
à Saint-Basile. Alors que bien des petites 
municipalités rurales doivent se battre 
pour conserver leurs commerces de 
proximité, des gens d’affaires croient en 
la pertinence d’investir chez les Basiliens 
et cela ne pourra, selon lui, qu’améliorer 
et moderniser les services actuellement 
offerts à la population.

Alors que l’annonce qui a été faite le 
lundi 20 avril concernait la construction 
du magasin Les Marchés Tradition, 
vous comprendrez que Justin Marcotte 
en a profité pour parler du complexe 
commercial qui, à un jet de pierre du 
boulevard du Centenaire, réunira bientôt 
quatre entreprises. À la fin du mois de mai 
ou au début du mois de juin, il nous a 
confirmé que la pharmacie Familiprix de 
Roland Marcotte et le point de services 
basilien de la Caisse populaire Desjardins 
du Centre de Portneuf y auront déménagé 
et seront fin prêts à accueillir leurs clients.

Si M. Marcotte, qui est conseiller en 
placement chez Fin-XO Valeurs mobilières, 
comptait occuper l’un des espaces 
disponibles, sachez qu'il a changé 
d’avis, et ce, afin de laisser la place 
à un commerce susceptible de créer 
plus d’achalandage. Il négocie d’ailleurs 

présentement avec une entreprise qui se 
montre intéressée à y avoir pignon sur rue. 
Quant à Équipement de bureau Portneuf-
Champlain, qui songe à y déménager ses 

activités, ce n’est que dans quelques jours 
qu’on apprendra si l’entreprise fait le saut 
ou non.

La première pelletée de terre a réuni le maire Jean Poirier, Jérôme Doucet, qui prendra les rênes 
du commerce, le propriétaire Dany Doucet, Lina Fraser, directrice du développement commercial 
chez Sobeys Québec, et le promoteur Justin Marcotte.

Assemblée générale du hockey 
mineur de Saint-Raymond

Le comité du hockey mineur de Saint-Raymond tiendra son assemblée générale 
annuelle le lundi 4 mai, à 19 h 00, dans la Salle du Pont Tessier.

Collecte de cannettes 
du club de soccer

Cette année, c’est le samedi 9 mai que le club de soccer procèdera à sa traditionnelle 
collecte de cannettes, et ce, de 9 h 00 à 15 h 00. Comme cette activité de financement 
est fort importante pour les joueurs et les équipes qu’ils forment, la population est invitée 
à se montrer généreuse.
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hyundaistraymond.com

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 13 avril 2015, le règlement suivant :

• Règlement 564-15 Règlement modifi ant le Règlement 559-15 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 22 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 564-15

Dr René Marchand, optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur
Examen de la vue · Lunettes · Verres de contact

Deuxième paire 

gratuite*

à l'achat d'une lunette complète 
parmi toutes les grandes marques!
Recevez une deuxième paire de lunettes gratuite, de même 

les grandes marques en magasin! 
Votre deuxième paire peut être choisie parmi soit une solaire, 
une lunette d'ordinateur ou encore une deuxième paire régulière!

100$+
de rabais sur les verres**

Valide exclusivement à la succursale de
Saint-Raymond

333, Place Côte Joyeuse
418 337-6751

* La monture de la deuxième paire gratuite doit être choisie parmi les montures de la collection Mode. La deuxième paire doit être pour la même personne, doit contenir la même prescription que la première paire,
et vient avec un AR régulier. La première paire doit contenir un traitement inox (antireflet facile à nettoyer). ** Le rabais de 100$ est applicable sur les verres de la première paire à prix régulier.
L’offre est valide uniquement les 6 et 7 mai 2015.

Dre Johanne Quesnel, optométriste 
fera des examens de la vue sur place 
les 6 et 7 mai 2015. 

Sur présentation de cette annonce

Événement spécial les 6 et 7 mai 2015
Deux jours seulement!

prescription, à l'achat d'une première paire choisie parmi toutes 

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet
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Yhethi Renaturalisation-
Faune-Forêt a le vent 

dans les voiles
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Depuis 2008, nombreux sont ceux qui ont fait appel à Jean-François Thifault 
et à Yhehti afin d’obtenir un service de qualité en matière de renaturalisation 
et de stabilisation de bandes riveraines. Son entreprise, sachez-le, offre 

plusieurs autres services et possède désormais une imposante cédrière.

Question d’ajouter une corde à son arc, 
l’artisan en milieu naturel et technicien 
Jean-François Thifault a procédé à l’achat 
d’une cédrière il y a environ deux ans. 
Sur le terrain privé où il l’a déménagée, 
on retrouve désormais quelque 12 000 
cèdres en pot qui n’attendent que d’être 
commandés pour former de belles haies. 
Précisons que la taille des plants varie 
entre un et trois pieds.

En plus des cèdres, Yhethi, qui possède 
une pépinière spécialisée, vend bon 
nombre de vivaces, d’arbustes et d’arbres. 
Sur commande, elle offre également de 
végétaux ornementaux de même que des 

spécialités indigènes ou très rustiques. Par 
ailleurs, la gamme de produits développée 
par Jean-François Thifault comprend des 
matériaux, tels des pavés, des pierres, du 
paillis, de la terre et du mobilier rustique. 
Pour une terrasse, un patio ou un quai fait 
sur mesure, soutient-il, vous pouvez lui 
faire confiance.

Si Yhethi verse dans la renaturalisation et 
de stabilisation de berges, comme nous 
l’avons évoqué plus haut, l’entreprise 
fait aussi des travaux forestiers en forêt 
privée, des aménagements fauniques 
et de la végétalisation de bâtiments. De 
plus, Jean-François Thifault et son équipe 

Jean-François Thifault et Hélèna Baron-
Gauthier vous invitent à faire appel aux 
services qu'ils offrent.

se spécialisent dans le paysagement 
écoresponsable, la réalisation de bassins 
et de jardins d’eau de même que la 
création de jardins fruitiers et maraîchers. 
Précisons qu’ils se déplacent en milieu 
rural et urbain et qu’ils exécutent tant des 
travaux à la pièce que des projets clé en 
main.

Puisque la demande est au rendez-vous, 
soulignons que M. Thifault vient de former 
une seconde équipe dédiée à l’entretien 
paysager. Sa conjointe et assistante 
technique Hélèna Baron-Gauthier, dont 

l’arrivée à fait passer à quatre le nombre 
d’employés à temps plein de l'entreprise, 
en sera la responsable. Elle prendra 
également en charge les projets spéciaux 
de l’entreprise.

Parlant de projets spéciaux, il est 
intéressant de souligner que Yhethi a 
participé aux deux dernières éditions 
du Carnaval de Québec. Jean-François 
Thifault y était responsable de la 
Pourvoirie de Bonhomme, soit un bassin 
où les intéressés sont invités à faire de 
la pêche blanche. L’hiver prochain, il 
sera de nouveau de la partie et promet 
de faire bien des heureux en mettant  
10 000 truites de huit à onze pouces à la 
disposition des visiteurs.

Pour plus de détails sur les produits et les 
services qu’offre Jean-François Thifault, 
il suffit de visiter la page Facebook  
YHETHI Renaturalisation Faune Forêt. 
Vous pouvez également composer le  
418 337-9191 ou le 581 888-0151. 
Finalement, notez que l’entreprise aura 
bientôt un site Web. Vous le trouverez au 
www.yhethi.ca.

Campagne 
de l’œillet 

pour la 
sclérose en 

plaques
Notre campagne annuelle se tiendra du 
jeudi au samedi, les 7, 8 et 9 mai 2015. 
Venez nous encourager chez Uniprix, 
Home Hardware et Place Côte Joyeuse. 
Nous comptons sur votre habituelle 
générosité. 

Le comité de la campagne de l'oeillet 2015

Cette bande riveraine a été renaturalisée par....

... les employés de Yhethi.

Plus de jeunes 
Portneuvois 

découvrent la trousse 
du saumon atlantique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), organisation qui 
chapeaute l’intéressant programme de la trousse éducative sur la biologie 
du saumon atlantique, vient d’annoncer que 688 jeunes des régions de 

Portneuf et Québec en bénéficieront cette année.

La Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier 
(CBJC), organisation qui 
chapeaute l’intéressant 
programme de la trousse 
éducative sur la biologie 
du saumon atlantique, 
vient d’annoncer que  
688 jeunes des régions 
de Portneuf et Québec en 
bénéficieront cette année.

Si plusieurs centaines 
d’enfants auront l’oppor-
tunité de découvrir la 
biologie du saumon 
atlantique en 2015, c’est 
que la CBJC a distribué 
un total de 5 000 œufs 
dans une dizaine d’écoles primaire de 
même qu'à l’école Oraliste pour enfants 
sourds de Québec et à la maison des 

jeunes de Stoneham-et-Tewkesbury. 
Dans ces institutions, soulignons qu’une 
présentation sur ce magnifique poisson 

a été faite et que chacune d’elles a 
été agrémentée grâce à de nouvelles 
représentations grandeur nature des 
différents stades de vie du saumon.

Les œufs qui ont remis aux écoles et à 
la maison des jeunes participantes ont 
été déposés dans des aquariums fournis 
par le programme de la trousse. Ceux-ci 
serviront d’incubateur et permettront aux 
enfants de suivre l’évolution d’œufs de 
saumons jusqu’à ce qu’ils soient alevins. 
Après avoir surveillé la qualité de l’eau, 
avoir vu les œufs éclore et avoir vu les 
alevins se développer, les participants, qui 
les auront évidemment nourri, auront la 
chance d’aller les mettre à l’eau dans la 
rivière Jacques-Cartier.

Encore cette année, plusieurs partenaires 
ont donné un coup de pouce à la 

CBJC afin qu’elle fasse découvrir la 
trousse du saumon atlantique à de 
nombreux jeunes. Il s’agit des Caisses 
populaires Desjardins de Québec (Centre 
de services Saint-Jean), du Plateau 
Montcalm, de Donnacona, du Centre-
ville de Québec, Des Rivières de Québec 
et de Charlesbourg de même que de la 
Fédération québécoise pour le saumon 
atlantique (FQSA) et la Fondation des 
Sourds du Québec. Soulignons que 
quelques écoles ont elles-mêmes payé 
pour la réalisation de cette activité.

En terminant, notez qu’il est possible 
d’avoir plus de détails sur ce programme 
en contactant Hélèna Baron-Gauthier au 
1 888-875-1120. Vous pouvez également 
consulter le www.cbjc.org.

Des élèves de l'école Saint-Denys-Garneau ont notamment 
découvert la trousse cette année. (Photo : CBJC)
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

 à votre image!

Brigitte Picher Catherine Lefebvre Cayer Nancy Marcotte Stéphanie Borgia

Promo valide du 28 avril au 30 mai 2015

15%
• stores et toiles sur commande
• rideaux et coussins 
• housses de couette et couvre-lits 

Peinture
RONA
fini velours

2599$

Blanc et couleur

Valide jusqu’au 30 mai

Plancher vinyle 
Clic Couvre 18 p.c. 
(En stock) 3 couleurs

Plancher flottant 
10.3 mm
Chêne 
Moka

199$
/p.c. 129$

/p.c.

Tout pour un décor

RESTAURANT

418 337-2824325, av. Morel, Saint-Raymond

Notre
fameux
POULET
O’MARI
disponible en panier !

au

Réservez

votre panier

pour la fête

des Mères

NOUVEAU

6 morceaux   1299$

9 morceaux   1899$

12 morceaux   2399$

15 morceaux   2999$

20 morceaux   3999$

du jeudi 17h au dimanche

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

* Certaines conditions s’appliquent.
Détails en magasin

Ménage 

ORDINATEUR
printemps

pour votre

antivirus
Nettoyage
+

Spécial

du

5495$*

Rég. : 6999$

Jusqu’au 30 mai 2015

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262 

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Valide jusqu’au 30 mai *Sur présentation de cette publicité.

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

PROMO MAI*

50$ 300$
de rabais sur une 

prothèse conventionnelle 
de rabais sur une 

prothèse sur implants 

- 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

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

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

GARDERIE

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

AVRIL
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 4 MAI 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo d’avril
Martinet des 7, 14, 21 et 28 avril

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

14 7

La Fondation médicale de 
la Jacques-Cartier vous 

invite au golf
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est le jeudi 18 juin que la Fondation 
médicale de la Jacques-Cartier tiendra 
son tournoi de golf annuel. Ce sera 

l’occasion pour elle d’amasser des  
fonds, et ce, en la présence du comédien 
André Robitaille et du maire de  

Sainte-Catherine Pierre Dolbec.

Lors du Tournoi de golf de la Santé, 
qui se déroulera au Club de golf Lac  
Saint-Joseph, le départ sera donné à  
12 h 30. C’est selon la populaire formule 
« continuous mulligan » que les joueurs 
seront invités à rivaliser d’adresse. Comme 
le veut la tradition, c’est quatre par quatre 
qu’ils devront prendre le terrain d’assaut.

Alors qu’ils iront d’un trou à l’autre, les 
golfeurs apprécieront sans doute de 
voir que des activités les y attendront. Ils 
pourront notamment jeter un œil à des 

autos et des bateaux, déguster des petites 
bouchées et du chocolat, se faire masser 
et avoir de belles surprises.

Pour s’inscrire, il faut contacter, d’ici le  
15 juin, soit la Ville de Sainte-Catherine 
(418 875-2758, poste 111), Manik Tremblay 
(418 875-1979) ou Angèle Leclerc  
(418 875-2062). Notez que vous 
trouverez le formulaire d’inscription au  
www.villescjc.com/scjc.asp?no=1514.

Notez que le coût de participation est de 
250 $ et qu'il inclut la partie de golf, la 
voiturette, le cocktail et le souper.

Fondation de la Table  
de concertation des 
aînés de Portneuf

Suite à l’obtention de ses 
lettres patentes, c’est le mardi  
21 avril, à la Maison des générations de 
Cap-Santé, que la Table de concertation 
des aînés de Portneuf (TCAP) a tenu son 
assemblée de fondation. 

Les 37 personnes présentes ont pu 
entendre Michel Fleury présenter les 
réalisations et les objectifs de la TCAP, en 
plus d’annoncer l’octroi par la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-Nationale 
de subventions pour quatre projets 
touchant les aînés dans Portneuf, s’élevant 
au total à près de 120 000 $.

Cette annonce fut suivi d’une présentation 
par Andrée Sévigny et Mireille Fortier des 
résultats du volet portneuvois de l’étude 
« Habitats, milieux de vie et participation 
sociale des aînés » réalisée par l’Institut sur 
le vieillissement et la participation sociale 
des aînés, en étroite collaboration avec la 
SADC de Portneuf. 

Une fois ces présentations terminées, 
l’assemblée générale a débuté et après 
avoir adopté les règlements généraux 
proposés par le conseil d’administration 
provisoire, les membres de la TCAP 
ont élu leur conseil d’administration 
composé de sept membres, soit cinq 
membres réguliers (Michel Fleury, Louise 
Mainguy, André Martin, Louise Bégin, 
Guy Lymburner), un membre relayeur 
(Lise Trudel) et un membre partenaire 
(Louise Roy, de l’organisme Le Halo). Pour 
faciliter la concertation des intervenants et 
mener à terme des projets concernant les 
aînés de la région de Portneuf, le conseil 
d’administration pourra au besoin mettre 
sur pied des comités de travail afin de 
profiter de l’expertise de ses membres. 

Rappelons que la mission de la TCAP n’est 
pas d’organiser des activités s’adressant 
directement aux aînés. De nombreuses 
organisations, au niveau local et régional, 
s’acquittent déjà admirablement bien 

de ce mandat. La TCAP souhaite plutôt 
travailler en étroite collaboration avec les 
structures communautaires et publiques 
déjà existantes afin de contribuer à mieux 
concerter les efforts pour que les ainés de 
tous les milieux de Portneuf puissent faire 
entendre leur voix, mieux faire connaître 
leurs besoins, participer à la réalisation des 
projets qui les concernent et s’impliquer 
activement dans le développement 
de leur communauté, riches de leurs 
connaissances et de leur expérience.

Les quatre projets retenus

Le projet « Bien vieillir chez soi, dans 
Portneuf », qui vise à corriger une situation 
préoccupante concernant l’information 
disponible aux aînés autonomes ou en 
perte d’autonomie sur l’ensemble des 
services disponibles dans la MRC de 
Portneuf, qui permettent aux aînés de 
demeurer chez eux, dans leur milieu, le 
plus longtemps possible, a reçu 15 000 $.  
La seconde phase de ce même projet, 
qui se veut une logique de la première, 
vise à assurer une cohérence et une 
complémentarité des actions en faveur 
des aînés, en favorisant la collaboration 
et l'arrimage avec les acteurs locaux et 

régionaux. Ce sont 30 857 $ qui lui ont été 
versés.

Si le projet « Activités intergénérationnelles 
à Cap-Santé » a reçu 5 000 $ (combiné à 
une autre subvention de 5 000 $ du Forum 
Jeunesse, c’est afin que soit favorisée la 
participation sociale des aînés, en leur 
permettant de s'impliquer dans l'exploration 
et la mobilisation d'une formule développée 
en milieu urbain, les Maisons des 

grands-parents. Finalement, « La tournée 
du bénévolat » a décroche 64 165 $,  
somme qui permettra le développement 
d’une tournée de 14 municipalités dans le 
but de promouvoir l’engagement bénévole 
et de faire connaître à la population les 
organismes communautaires locaux et 
régionaux, ainsi qu'à proposer aux citoyens 
de s'impliquer bénévolement dans une de 
ces organisations.

Saint-Léonard accueillera 
le Raid Azimut

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com 

Le 30 mai prochain, c’est dans le secteur du Centre vacances Lac Simon 
que se déroulera le Raid Azimut. Ouvert au grand public, ce rendez-vous 
sportif verra la région de Québec renouer avec l’impressionnante formule 

du raid aventure, car cela fait près d’une décennie qu’elle n’a pas accueilli un tel 
événement.

Marjorie Alain, qui fait partie 
du Groupe Aventure Azimut, 
soutient que ses collègues 
et elle souhaitent réellement 
rejoindre tous les amateurs de 
nature, et ce, peu importe leur 
condition physique. « Nous 
nous sommes assurés que 
tous, même les débutants, y 
trouveront du plaisir », promet 
celle qui rappelle que « la 
philosophie du raid aventure 
n'est pas nécessairement 
la performance à tout prix comme le 
dépassement de soi et l'entraide dans les 
épreuves ».
 
Ceux et celles qui prendront part à cette 
aventure, précisons-le, auront à faire 
quatre kilomètres de trekking, quatre 
kilomètres de canot et dix-sept kilomètres 
de vélo de montagne. Tout au long de 
raid qui se veut une initiation à ce type 
d’aventure, ils devront s’orienter avec une 
carte et une boussole afin de trouver 
différents points de contrôle (un cours 
sera offert gratuitement le matin de 
l’événement). Les organisateurs, soit les 
membres du Groupe Aventure Azimut et 
ceux de l’équipe Mundial St-Raymond/
Endurance Aventure, estiment qu’il faudra 
en moyenne trois heures aux inscrits 
pour franchir la ligne d’arrivée. Ceux qui 
arriveront à ce faire en moins de deux 
heures trente minutes pourront s’attaquer 
à une section avancée optionnelle.
 
Les intéressés doivent savoir que c’est en 
équipe de deux seulement qu’ils pourront 
participer au Raid Azimut. Il y aura une 

catégorie hommes, femmes et mixte. 
Comme tout au plus cinquante équipes 
seront acceptées, les sportifs qui veulent 
y prendre part sont invités à s’inscrire 
rapidement. Jusqu’au 30 avril, le coût par 
équipe a été fixé à 120 $. Par la suite, 
elles devront payer 140 $ pour être de la 
partie. Notez que cette somme comprend 
les cartes nécessaires à la course, un 
dossard, des photos et des vidéos sur le 
site Web, la location du canot, d’une veste 
de flottaison, d’une pagaie et le souper au 
Resto-pub Mundial en fin de journée.
 
Pour avoir plus de détails sur le Raid 
Azimut, notamment sur le matériel 
nécessaire, l’horaire de la journée et 
les différents types d’hébergement 
offerts au Centre vacances Lac Simon 
(prix spécial pour les participants), il 
suffit de visiter le www.raidazimut.com.  
Notez finalement que la date limite 
d’inscription est le 22 mai et que vous 
pouvez envoyer un message à l’adresse 
groupeaventureazimut@gmail.com pour 
contacter les organisateurs. 

Michel Fleury, de la Table de concertation des 
aînés de Portneuf, et Doris Julien, de la SADC 
de Portneuf, montrent les résultats de l’étude  
« Habitats, milieux de vie et participation sociale 
des aînés », présentés au cours de la soirée.
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www.dorelies.com 418 284-1909

Inscription
pour session
printemps 2015

Formation
Cavalier
randonneur

Camps
d’été

Chantal Bouchard 418 987-5666

On fait de tout sur vinyle !

SPÉCIALITÉ

Impression numérique jusqu’à 64”

Wrap sur auto,
bateau, VTT...

- Roll-up

- Tapisserie

- Coroplast

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

138

desjardins

Michel Truchon 
rencontre les  

gens d’affaires
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Deux jours après la huitième assemblée générale annuelle de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, le directeur 
général Michel Truchon a offert un résumé de cette importante réunion aux 

gens d’affaires de Saint-Raymond.

Amateurs de musique, 
réservez vos billets!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net 

Comme chaque année, l’École régionale de musique de Pont-Rouge voit sa 
session d’hiver se terminer. Et qui dit fin de session, dit concerts! Ceux-
ci auront lieu au mois de mai, et d’ores et déjà, il vous est possible de 

réserver vos places.

Les Mercuriades 
récompensent  

Charbon de bois  
Feuille d’érable
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À  la mi-avril, plus de 900 personnes, dont le premier ministre du Québec 
Philippe Couillard, ont assisté à la remise des prix du trente-cinquième gala 
des Mercuriades. Entre autres gens d'affaires, ce prestigieux concours a 

vu les propriétaires de Charbon de bois Feuille d’érable être honorés.
Deux jours après la hui-
tième assemblée générale 
annuelle de la Caisse 
populaire Desjardins de 
Saint - Raymond - Sainte -
Catherine, le directeur 
général Michel Truchon 
a offert un résumé de 
cette importante réunion 
aux gens d’affaires de  
Saint-Raymond.

De leur propre aveu, les 
membres de la Chambre 
de commerce régionale 
de Saint-Raymond qui 
étaient de la partie ont fort 
apprécié la présentation 
succincte qu’a faite M. Truchon. Comme 
il fallait s’y attendre, ce sont les résultats 
financiers les plus récents de la Caisse 
qui ont le plus retenu l'attention des 
participants.

Brièvement, précisons que le directeur 
général a mentionné que « la caisse 
a une bonne croissance » et que son 
volume d’affaires a atteint 751 M $ en 
2014. Au cours de cette même année, la 
coopérative a enregistré des excédents 
avant impôts et ristournes de 4,75 M $. De 
cette somme, 608 000 $ serviront à verser 
une ristourne aux membres.

Entre autres choses, a dit M. Truchon 

Que ce soit à Pont-Rouge ou à Saint-
Raymond, les élèves et les professeurs de 
musique vous feront, sans aucun doute, 
passer de merveilleuses soirées, et ce, 
pour le plus grand plaisir de vos oreilles.
 
Place aux élèves!
 
Le premier spectacle qui vous attend est 
le Concert du Stage Band. C’est le jeudi 
7 mai prochain que le tout aura lieu au 
Moulin Marcoux dès 19 heures 30. 
Pendant près d’une heure, la quinzaine 
de musiciens vous fera entendre les 
grands classiques des répertoires jazz et 
populaire. Un musicien de Lac-Sergent 
et un de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier seront au nombre de ceux que 
vous verrez sur scène.
 
Le coût : 6 $ par adulte et gratuit pour les 
enfants du primaire! Vous pouvez réserver 
en téléphonant au 418 873-3839, des 
billets seront aussi disponibles à l’entrée.
 
Le vendredi 8 mai, dès 17 heures, c’est 
le « 5 à 7 » des adultes qui vous est 
proposé. C’est au Bistro du Moulin 
Marcoux que le tout aura lieu au coût de 
5 $ par personne (toujours gratuit pour les  
12 ans et moins). Pour l’occasion, les 
élèves vous présenteront une pièce qu’ils 
auront apprise pendant l’année. Une élève 
de Saint-Raymond fera partie des élèves 
qui monteront sur scène.
 
Les Prestations individuelles des élèves 
de Saint-Raymond auront lieu le dimanche 
24 mai, et ce, dès 14 heures. C’est au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion que 
les élèves vous présenteront des numéros 
de piano, de saxophone, de violon, 
de chant et de guitare. Si le nombre de 
musiciens n’est pas encore connu, les 
années précédentes ont vu entre 20 et  
30 personnes performer.
 
Vous pourrez vous procurer les billets 
dès le 27 avril prochain au Centre 
multifonctionnel au coût de 6 $ par 
personne (gratuit pour les 12 ans et 
moins). Vous pouvez aussi vous renseigner 
et acheter des billets en téléphonant au 
418-337-8605, poste 0.  
 
Notez que les Prestations individuelles 
de Pont-Rouge auront lieu le samedi  
9 mai au Moulin Marcoux à 14 heures et à  
19 heures.
 
Place aux enseignants!
 
C’est le jeudi 28 mai qu’aura lieu la 
soirée-bénéfice de l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge. Au menu, et pour 
enchanter vos oreilles, les enseignants 
présenteront des pièces inspirées des 
saisons! Le spectacle débutera 20 heures 
et aura lieu au Moulin Marcoux.
 
Le directeur de l’école de musique, 
Monsieur Étienne St-Pierre, promet des 
performances de haut niveau et c’est 
afin de financer l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge que le tout 

Clairement, c’est avec beaucoup de fierté 
que la Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond (CCRSR) nous a 
fait savoir que Charbon de bois Feuille 
d’érable, qui compte parmi ses membres, 
a mis la main sur les grands honneurs 
de la catégorie Transfert d’entreprise - 
Caisse de dépôt et placement du Québec. 
Cela a évidemment de quoi réjouir les 
propriétaires Simon Langlois et Sylvain 
Naud.

Comme il est question de MM. Langlois 
et Naud, rappelons brièvement que 
c’est à l’automne 2013 qu’ils ont acheté 
Charbon de bois Feuille d’érable. 
Comme nous l’avons alors souligné dans 
notre article Un changement de mains 
bénéfique pour Charbon de bois Feuille 
d’érable (InfoPortneuf.com), l’entreprise 
de ces deux partenaires semblait « tout 
avoir pour connaître un nouvel essor et 
réduire significativement son empreinte 
écologique ». Il faut dire qu’au moment 
même où ils ont pris le relais de Linda 
Dugas, ils avaient déjà de grands projets 
en tête pour l’entreprise. Installation d’un 
imposant séchoir, récupération des gaz de 
carbonisation et production de charbon 
activé étaient du lot.

aux invités, la Caisse 
se démarque grâce à 
son Fonds d’aide au 
développement du milieu 
de même qu’aux bourses 
d’études, aux dons et 
aux subventions qu’elle 
verse. Dans un tout autre 
ordre d’idées, il a indiqué 
que le centre de services 
de Saint-Léonard, soit un 
endroit qui n'attire que 
très peu de membres, 
sera fermé. Par ailleurs, 
il a indiqué que lorsque 
les nouveaux locaux de 
l’établissement seront 
prêts à Sainte-Catherine, le 

guichet automatique qui se trouve au IGA 
en sera retiré.

Si vous souhaitez avoir davantage 
d’information au sujet de l'assemblée 
générale annuelle dont M. Truchon a 
parlé, le 15 avril dernier, lisez 8e AGA de 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine.
 
Finalement, mentionnons que la 
prochaine activité qui vous sera  
proposée par la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond est le 
Salon Nature Portneuf. Ce dernier se 
déroulera les 1er, 2 et 3 mars au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

aura lieu. En effet, n’ayant aucune aide 
gouvernementale, l’école compte sur vous 
afin de l’aider dans sa démarche : achat 
d’instruments, développement de l’école, 
bref, les dollars amassés permettront aux 
apprentis musiciens de bénéficier à 100 % 
de ce qu’offre l’école!
 
Le coût des billets est de 20 $ par adulte 
et de 10 $ pour les 18 ans et moins. Les 
billets sont en vente à La Muraille des 
bières à Pont-Rouge (342 rue Dupont,  
418 873-1991) ou au Centre multi fonc-
tionnel Rolland-Dion (418 337-8605,  
poste 0). Pour agrémenter la soirée, les 
gens présents auront la chance de gagner 
un bijou.
 
Et la chorale Perce-Neige enchanté, 
elle?
 
Et bien, c’est le mercredi 13 mai à  
19 heures, toujours au Moulin Marcoux, 
que vous pourrez entendre les prouesses 
vocales d’une trentaine de jeunes de 3e à 
6e année du primaire.
 
Des pièces francophones sont au menu 
et c’est sous la direction de madame  
Ève-Marie Laflamme que les élèves 
chanteront pour vous. Ils seront 
accompagnés au piano, au violon, 
aux percussions et à la basse par les 
enseignants de l’école de musique.
 
Les billets sont en vente au coût de 5 $. 
Bons concerts!
 
Afin de réserver vos billets, peu  
importe le concert, il vous est toujours 
possible d’envoyer un courriel à 
l’École régionale de musique de 
Pont-Rouge à l’adresse suivante : 
eco lemus iquepon trouge @ der y te le .
com. Vous pouvez aussi téléphoner au  
418 873-3839 (laissez un message si 
personne ne répond puisque tous seront 
occupés à vous concocter les spectacles 
auxquels vous assisterez!).

Pour Françoise Bertrand, présidente-
directrice générale de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec 
(FCCQ), et Hugues Genois, président de 
la CCRSR, le dynamisme entrepreneurial 
des propriétaires de Charbon de bois 
Feuille d’érable et des autres entreprises 
qui ont été faites finalistes ou lauréates 
est « une source d’inspiration pour l’avenir 
du Québec ». « Reconnaître à leur juste 
valeur les efforts et les résultats des 
entrepreneurs leur donne la confiance 
nécessaire pour s’imposer et continuer 
de se démarquer. Nos entreprises sont 
la clé de la création de richesse pour le 
Québec, mais aussi une source de fierté 
pour tous ses citoyens », ont-ils déclaré 
conjointement dans le cadre du concours 
Les Mercuriades.

Le 16 avril dernier, soulignons que c’est 
au Palais des congrès de Montréal que 
la FCCQ a tenu le trente-cinquième gala 
des Mercuriades. Vingt entreprises ont 
alors vu « leurs réalisations exceptionnelles 
honorées », et ce, dans treize catégories.

Michel Truchon, directeur 
général de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond- 
Sainte-Catherine

Simon Langlois, de Charbon de bois Feuille d’érable, a reçu son prix des mains de Christian 
Dubé, de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Photo : NH Photographe)

chronique du comiTé acTions fleurons

Où sont-ils?
Vous les avez vus se pointer chez-vous?
Chez moi, rien encore… je m’impatiente, 
je scrute le moindre changement et je 
l’avoue… parfois je libère ma plate-bande 
de ses derniers vestiges blancs, car j’ai 
hâte que mes bulbes printaniers fassent 
craquer la terre m’annonçant que l’hiver 
est bien terminé.

Comme un élan du printemps, les 
crocus, tulipes, muscaris nous ravivent 
de couleurs éclatantes. Profitons de ce 
vent de fraîcheur pour les découvrir et 
sélectionner nos coups de cœur parmi la 
multitude de variétés qui éclosent sous 
nos yeux.

Revisitons notre cour, peut-être certains 
espaces ont besoin d’un petit coup de 
fouet printanier, étalons la floraison des 

plates-bandes de vivaces en insérant des 
bulbes, transformons un pas japonais en 
ruisseau de muscaris…

Nous avons le temps d’y penser et 
de planifier, car les bulbes à floraison 
printanière se plantent à l’automne, au 
début octobre, juste avant que le sol gèle. 
Vers la Fête du Travail, les centres jardins 
nous les offrent et nous éblouissent d’un 
éventail saisissant de variétés. 

Pour l’instant, célébrons et admirons 
l’épanouissement des bulbes! Bon 
printemps!

Odette Maheu, horticultrice

Vous êtes cordialement invités à notre
TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE DES CHAMBRES DE

COMMERCE DE PORTNEUF !

Au Club de Golf Le Grand Portneuf
2, route 365, Pont-Rouge

Foursome corporatif : 880$+tx

(Pour plus d'information, contactez-nous)

Cocktail dînatoire seulement : 45$+tx

9 trous : 90$+tx 18 trous : 140$+tx

INVITATIONINVITATION

Artistes invitéssurpriseen soirée!

Pour toute information, contactez Cynthia Goyette
418 337-2210 / uccip@globetrotter.net

Inscription en ligne disponible
www.signeportneuf.com

Date limite d'inscription: 8 mai 2015

Le jeudi 21 mai 2015

Commanditaire majeur :

Partenaire principal :
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4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

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

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

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

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.
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Kinésiologue sur place

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

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

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

PROGRAMMES OFFERTS
• Mise en forme   • Prise de masse
• Perte de poids • Alimentation sportive
 durable  • Réhabilitation

3333$*
/mois

Abonnement annuel

Taxes en sus.

PROMO

4 3pour le
prix de

mois

Certaines conditions s’appliquent

12 9

Un service de garde à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Grâce à la collaboration de la garderie Les Matelots, un second service de garde en milieu familial ouvrira ses portes dès le mois de juin à Rivière-à-Pierre. Bien 
entendu, c’est avec beaucoup de fierté que ceux qui ont multiplié efforts et recherches afin d’en arriver à cette annonce nous ont fait savoir que six places  
y seraient disponibles.

ProTecTion du climaT 
« La pression citoyenne 

est de plus en  
plus forte » selon 

Anne-Céline Guyon
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Au lendemain du Sommet de Québec sur les changements climatiques, 
Anne-Céline Guyon, coordonnatrice du mouvement Stop Oléoduc Portneuf  
Saint-Augustin, s’est montrée fière que 25 000 personnes aient participé à 

la Marche Action Climat. D’après elle, les politiciens ne peuvent ignorer que « la 
pression citoyenne est de plus en plus forte » et c’est d’ailleurs pourquoi elle dit 
observer « certains signes de panique » du côté du gouvernement québécois.

Le Cégep Limoilou 
inaugure  

« un projet porteur »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec beaucoup de fierté que le Cégep Limoilou a récemment procédé 
à l’inauguration de la toute première classe de téléenseignement de la 
Capitale-Nationale, et ce, au Centre de la Croisée de Donnacona. Dès 

l’automne prochain, espère l’établissement collégial, de cinq à sept étudiants 
en sciences humaines auront l’opportunité d’y suivre des cours, et ce, qu’il soit 
inscrits au profil développement humain et société ou au profil éducation.

Savoura reste en sol 
québécois
Gabrielle Germain • martinet@cite.net 

En effet, depuis la faillite et la mise en vente des actifs des Serres du  
Saint-Laurent inc. en mars dernier, les nombreux acteurs du milieu  
désiraient ardemment que la compagnie reste en sol québécois.

C’est au sous-sol de l’O.T.J. de la 
municipalité que ce service de garde en 
milieu familial sera installé, nous a fait 
savoir l’agente de développement local 
Marie-Christine Morasse. Conformément 
au programme éducatif structuré des 
Matelots, la personne qui y travaillera à 
temps plein offrira des ateliers dirigés de 
même que des repas et des collations 
santé. L'environnement où seront accueillis 
les enfants sera évidemment sécuritaire.
 
Selon Mme Morasse, « ce nouveau milieu 
de garde […] répondra à un besoin criant 
pour des familles ripierroises ». Il faut dire 
que suite aux huit naissances qui ont été 
enregistrées à Rivière-à-Pierre l’an dernier, 
plusieurs mamans s’apprêtent à retourner 
sur le marché du travail. Heureusement 
pour les parents concernés, l’endroit 
sera ouvert cinquante-deux semaines par 
année.
 
Les responsables de la garderie Les 
Matelots, vous l’aurez peut-être deviné, 
sont actuellement à la recherche d’une 
personne passionnée et responsable qui 
aime les enfants et qui a envie de relever 
un nouveau défi.  Notez qu’ils promettent 
un environnement dynamique, agréable 
et stimulant à celui ou celle qui sera en 
charge du service de garde et qu’ils 
espèrent pouvoir offrir l’emploi à quelqu’un 
de Rivière-à-Pierre. Aucun diplôme n'est 
exigé, mais que les expériences connexes 

Face à « l’Ontario qui prend beaucoup de 
place » et aux « citoyens qui sont prêts 
à emboîter le pas », laisse-t-elle entendre, 
le gouvernement de Philippe Couillard 
se voit forcé d’ouvrir les yeux et d’être 
davantage cohérent. Bien que le premier 
ministre du Québec et ses homologues 
canadiens aient dit vouloir « favoriser la 
transition vers une économie plus sobre 
en carbone », lors du Sommet qui les a 
réunis Québec, le mardi 14 avril, Mme 
Guyon soutient que ce ne sont que « des 
beaux mots pour justifier des politiques 
qui vont à l’encontre [de ce qui devrait être 
fait pour protéger le climat] ».

Il faut dire que pour la coordonnatrice 
du mouvement Stop Oléoduc Portneuf  
Saint-Augustin, le Québec ne peut pas se 
targuer comme il le fait d’être un leader 

Pour Chantal Arbour, directrice des 
études du Cégep Limoilou, c’est un  
« projet fou » qui se concrétisera lors de 
la prochaine rentrée scolaire. Depuis la 
première rencontre qu’elle a eue avec 
le directeur général de la Commission 
scolaire de Portneuf Jean-Pierre Soucy, 
en mai 2013, jusqu’à l’inauguration de la 
classe de téléenseignement, moult défis 
technologiques ont dû être relevés. Cela 
dit, les efforts des différents partenaires 
impliqués ont porté fruits et ce n’est donc 
maintenant qu’une question de temps 
avant que des jeunes de la région puissent 
bénéficier de cette classe notamment 
équipée de deux larges écrans, d’une 
caméra et de micros multidirectionnels.

Si une telle classe a été mise sur pied, 
rappelons que c’est afin de permettre aux 
résidents de Portneuf d’obtenir un DEC 
en sciences humaines en ne se déplaçant 
qu’une fois ou deux par semaine à 
Québec. Ainsi, les inscrits économiseront 
temps et argent tout en ayant la chance, 
a indiqué Mme Arbour, de vivre une 
expérience collégiale dans son entièreté.

de Savoura représente un agrandissement 
considérable alors qu’elle détient des 
installations dans cinq régions de la Belle 
Province.
 
L’acquisiteur de Savoura devient, avec 
cette transaction, un des plus importants 
producteurs serricoles au Québec, mais 
aussi au Canada. En effet, Sagami avait 
acheté les installations à Sainte-Marthe-
sur-le-Lac appartenant à Savoura, mais 
aussi les Serres Lacoste de Charlevoix 
dans les dernières années. Tous 
ces hectares s’ajoutent à ceux qu’ils 
possèdent déjà au Saguenay.
 
Les Serres Sagami ont par ailleurs 
confirmé que les installations de 
Portneuf, de Saint-Étienne-des-Grès et de 
Danville resteront en activité en plus de 
conserver les 190 emplois qu’avait créés 
la compagnie des Serres du Saint-Laurent 
inc.
 
Rappelons que la Cour Supérieure avait 
nommé la firme Raymond Chabot inc. afin 
d’assurer la vente des actifs de Savoura. 
Cette première a approuvé la transaction. 
Alors que la compagnie devait plus de 16 
millions à ses créanciers, le montant de la 
vente n’a pas été indiqué.

seront considérées. Vous pouvez faire 
parvenir votre curriculum vitae à Sophie 
Roy Perron, directrice générale, à l’adresse 
matelots@outlook.com .
 

Pour plus de détails sur les services qui 
seront offerts par Les Matelots à Rivière-
à-Pierre, tous sont invités à la soirée 
d’information qui sera tenue au cours des 
prochaines semaines.
 

On s’en doute, Marie-Christine Morasse 
souhaite longue vie aux deux services de 
garde en milieu familial qu’on retrouvera à 
Rivière-à-Pierre, soit Les p'tits Cretons et 
Les Matelots.

en matière de lutte aux changements 
climatiques s’il cautionne des projets 
tels ceux de la cimenterie de McInnis à 
Port-Daniel, de l’oléoduc Énergie Est 
de TransCanada et du forage sur l’île 
d’Anticosti. « Il faut que les gestes suivent 
les paroles », affirme d’ailleurs celle 
qui croit que les provinces doivent être 
proactives puisque « le fédéral ne fait rien »  
et est « même rétrograde » en la matière.

Au Québec, se réjouit-elle, « on a tous 
les moyens pour être un leader au 
niveau international ». Grâce, entre autres 
choses, à l’hydroélectricité et à « nos 
forces créatrices », Anne-Céline Guyon 
estime que nous pouvons développer un 
projet de société basé sur les énergies 
renouvelables, et, du même coup, « une 
véritable économie verte, durable et qui 

Lors de l’inauguration de la classe de 
téléenseignement, les partenaires et les 
médias présents ont eu un avant-goût de 
ce qui attend les cégépiens qui étudieront 
à Donnacona. C’est qu’alors qu’ils étaient 
au Centre de la Croisée, Philippe Aubé, 
directeur adjoint des études du Cégep 
Limoilou, se trouvait dans la salle où les 
enseignants devront se rendre, à Québec, 
pour donner les cours auxquels seront 
inscrits les élèves ayant choisi de profiter 
du téléenseignement

Grâce au panneau tactile qui sera fourni 
aux profs et à la formation technologique et 
pédagogique que ces derniers ont reçue, 
les étudiants se trouvant à Donnacona 
ne seront pas laissés à eux-mêmes. 

Chantal Arbour, directrice des études  
du Cégep Limoilou

Et c’est un souhait qui se réalise alors 
que les Serres Sagami reprennent le 
flambeau. Pour cette compagnie, l’achat 

Parfois, a fait savoir M. Aubé, ils recevront 
même la visite de leurs enseignants et 
ce sont les élèves qui sont à Québec qui 
devront suivre le cours à distance. Dans 
tous les cas, soulignons que les élèves 
ne formeront qu’un seul groupe, qu’ils 
pourront interagir et que l’enseignement 
ira « toujours dans les deux sens ». Si on 
demandera aux jeunes de Portneuf de 
faire l’achat d’un ordinateur portable, soit 
un outil devenu quasi indispensable, selon 
Philippe Aubé, ceux qui fréquenteront 
toujours le Cégep Limoilou pourront en 
emprunter lors des cours qui les uniront 
à leurs pairs de Donnacona. Sur le site 
de la Fondation du Cégep, notez qu’il est 
possible de faire une demande d’aide 
financière pour acquérir un tel appareil.

Lors du premier tour d’admission, le 
Cégep Limoilou a reçu huit demandes 
d’inscription de la part d’élèves désireux 
d’étudier les sciences humaines en partie 
à Donnacona. Pour différentes raisons, 
certaines ont dû être rejetées, ce qui 
fait que trois personnes ont reçu une 
offre d’admission du Cégep Limoilou. 
Comme les intéressés ont jusqu’au  
1er mai (16 h 00) pour profiter du second 

tour d’amission et que quatre demandes 
ayant été reçues dans ce cadre doivent 
toujours être étudiées, vous comprendrez 
que Chantal Arbour se montre confiante 
de franchir la barre des cinq inscriptions 
espérées.

Comme il est à nouveau question de la 
directrice des études du Cégep Limoilou, 
il est intéressant de mentionner qu’elle 
souhaite arriver à offrir plus de formations 
et à une clientèle élargie au cours de 
prochaines années. Si ce sont avec les 
sciences humaines que l’établissement a 
choisi de faire une percée dans Portneuf, 
a-t-on appris, c’est que c’est le programme 
qui, d’après les jeunes sondés, s’est avéré 
être le plus populaire d’entre tous.

Au sujet des partenaires, soulignons que 
la Commission scolaire de Portneuf prête 
des locaux au Cégep Limoilou pour la 
classe de téléenseignement et une petite 
salle d’études. Par ailleurs, elle entend 
faciliter le transport des étudiants de la 
région jusqu’à Donnacona dès l'automne. 
Alors que la Fondation Alcoa a investi 
55 000 $ US dans le projet, Desjardins a 
accepté de verser 35 000 $ sur cinq ans.

donne accès à l’égalité ». « Sans cela, 
soutient-elle, c’est l’avenir de l’humanité 
qui est en jeu ».

Devant le manque de volonté politique 
et le cynisme ambiant qu’elle observe, 
sachez que Mme Guyon ne se décourage 
pas. Le mouvement de fond qui a 
contribué au « succès phénoménal » de la 
Marche Action Climat semble certes l’avoir 
rassurée. Si on ajoute à cela que Stop 
Oléoduc Portneuf Saint-Augustin a établi 
un record provincial en déposant soixante-
dix mandats d’opposition signés par des 
propriétaires terriens de la région, lors de 
la rencontre qu’a tenue la députée Élaine 
Michaud au sujet de l’oléoduc Énergie Est, 
lundi dernier, vous comprendrez qu’elle 
se montre fort satisfaite de la mobilisation 
des acteurs de la société civile.

Bien entendu, Anne-Céline Guyon 
aimerait que le NPD prenne position 
face à ce projet TransCanada. Selon elle, 
le parti que dirige Thomas Mulcair « ne 
ne peut pas se dire un parti progressiste 
et environnementaliste s’il [encourage 
l’industrie des sables bitumineux] ». 
Précisons que le NPD dit toujours être en 
train d’analyser le projet Énergie Est et que 
ce n’est qu’une fois qu’il aura terminé de 
ce faire qu’il dira s’il l’approuve ou non.

Pour plus de détails sur la Marche 
Action Climat et le mouvement  
Stop Oléoduc Portneuf, visitez res pec-
ti vement le www.actionclimat.ca et le  
www.stopoleoduc.org.

Une marche pour que le « pétrole [reste] dans le sous-sol »
Voici la classe de téléenseignement qu'occupe le Cégep Limoilou au Centre de la Croisée.
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Remplissez un coupon de participation 
chez nos marchands participants. 

Tirage vendredi 8 mai 2015 à 13 h.

Pont-Rouge
418 873-4259

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

100$

chèque-cadeau 50$

100$

chèque-
cadeau 75$ chèque-

cadeau 25$

100$

418 337-8007
418 337-6734

chèque-
cadeau 25$ panier-

cadeau100$

chèque-
cadeau 40$

1 h d’entraînement

40$

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

65$Soin du visage
au choix

61$Pédicure
de luxe

100$

418 873-3046

418 873-3046

418 987-8585

418 337-2777
chèque-
cadeau 75$ chèque-

cadeau 40$
418 337-1515

115$

418 873-5247

chèque-
cadeau 50$ chèque-

cadeau 50$
418 337-3553

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-7807
LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$

100$
418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-1414

101$

418 337-2824

RESTAURANT

418 873-2140

125$

105$

chèque-
cadeau 50$

chèque-
cadeau 50$Table

d’hôte 2695$

126$

418 337-4373

418 337-4343
ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$
100$

418 337-7042

418 337-7850

Bonne Fête
des mères !
Bonne Fête
des mères !

Pour toi
maman

que j'aime
tant !

panier-
cadeau 50$

Facial
sublime 55$

chèque-
cadeau 25$

418 337-2824

RESTAURANT

418 337-4287

130$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

Plus de1 450$

en cadeaux

418 337-2722
418 337-2238

chèque-
cadeau 50$ chèque-

cadeau 50$

100$

13 mamans chanceuses !

418 873-8622 • 418 956-4560418 873-8622 • 418 956-4560
Estimation gratuite

ENTRETIEN 
PAYSAGER

Éric BeaumontÉric Beaumont
• Déchaumage
• Tonte de gazon et coupe-bordure
• Aération de gazon
• Fermeture automnale
• Taille de haies
• Plantation de cèdres

NOUVEAU
Enduit
pour

asphalte
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

Venez me
rencontrer

au

les 1er, 2 et
3 mai 2015

1110

ESTIMATION

GRATUITE

Gervais Moisan, propriétaire

6123, av. Beaupré, Saint-Raymond
TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35

ENTRETIEN DE TERRAINS

• Tonte de pelouse
• Mini-pelle
• Terrière
• Nivelage de terre, sable, gravier
• Transport de matériel

WWW.ENTRETIENGEM.COM
Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479

• Sous-bois, enlèvement de souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Redressement quai cabanon, galerie
• Balayage de cour ramassage de feuilles
• Tous travaux sur votre terrain

L’Express 138 est fier 
d’avoir commandité

Alex Cayer Paradis
qui s’est mérité la première place 
au Championnat Québec Open 

de l’est dans la catégorie 
«Culturiste mi-lourd». 

L’évènement s’est tenu au CEGEP 
de Limoilou le 11 avril dernier. 

Toutes nos félicitations pour cette 
superbe performance !

ans

Georges Brossard 
ou l’entomologiste 

motivateur
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Question d’offrir une activité des plus inspirantes à ses élèves de première 
secondaire du profil régulier, l’école secondaire Louis-Jobin a invité le 
célèbre Georges Brossard à venir les rencontrer. Bien entendu, il leur 

a parlé des insectes, mais là n’était pas le but principal de son passage à  
Saint-Raymond.

Une dixième saison pour 
le Club de vélo Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme c’est en 2006 que les membres du Club de vélo Portneuf ont roulé 
ensemble pour la première fois, ils célèbreront donc, cet été, la dixième 
saison de leur organisation. Si le souhait du président Denis Ratté se 

réalise, ils seront une centaine à pédaler tout en portant les nouvelles couleurs 
du club.

Victoire des Diablos 
Atome A-2

Collecte des herbes,  
des feuilles et des objets 

encombrants

En effet, le créateur de l’Insectarium de 
Montréal, s’il a pris plaisir à dévoiler de 
beaux spécimens aux jeunes qu’il est 
venu rencontrer, le mercredi 22 avril, 
s’est déplacé jusque chez-nous afin de 
les inviter à se prendre en main et à se 
responsabiliser. Déplorant le nivellement 
pas le bas qu’il observe au Québec, il a 
dit vouloir motiver les jeunes à s’éduquer 
et à poursuivre leurs études jusqu’à 
l’université.

Se donnant en exemple, alors qu’une 
soixante d’élèves le fixaient droit dans 
les yeux, Brossard, qui était loin d’être 
un premier de classe, n’a jamais baissé 
les bras. Il s’est accroché à ses rêves et 
à sa grande passion pour les insectes, a 
redoublé d’ardeur lorsqu’il devait étudier 
et a toujours voulu se cultiver. C’est 
otamment ainsi qu’il peut aujourd’hui se 
vanter d’avoir deux doctorats. Ils sont 
honorifiques, mais qu’à cela ne tienne, ils 
valent leur pesant d’or et les moult efforts 
qui ont mené deux universités différentes 
à les lui décerner.

Avec le franc parlé et la verve qu’on lui 
connaît, le nationaliste qu’est Georges 
Brossard a profité de son passage à 
Louis-Jobin pour brasser les jeunes qu’il a 
rencontrés. Leur rappelant que le Québec 
est d’une beauté exceptionnelle, celui qui 
a voyagé dans 140 pays a insisté sur le 
fait qu’un « futur absolument incroyable » 
attend la relève de notre société. Si des 
milliers d’enfants ne mangent pas à leur 
faim et ne peuvent fréquenter l’école, 
on a ici la chance d’avoir la vie et de 
belles choses devant nous, a-t-il martelé.  
« Prenez-vous en main, vous êtes capables 
de réussir », a soutenu le conférencier. Il a 
ajouté que les seules limites sont celles 
qu’on s’impose.

C’est chez Frenette Bicyclettes, un 
partenaire de la première heure, que le 
Club de vélo Portneuf a choisi de lancer 
sa saison 2015 et de dévoiler les nouveaux 
maillots que ses membres porteront 
pour les trois prochaines années. Ce fut 
l’occasion pour Denis Ratté de rappeler 
que l’organisation regroupe des sportifs 
provenant de différents horizons, mais qui 
nourrissent tous une passion commune, 
soit celle de rouler.

L’occasion s’y prêtant bien, M. Ratté 
a profité du lancement de la dixième 
saison du club pour parler de sa création 
et de son évolution. Au départ, a-t-
il rappelé, le Club de vélo Portneuf, qui 
a avait et a toujours pour objectif de 
promouvoir le cyclisme dans la région, 
réunissait principalement des employés 
de l’aluminerie Alcoa. D’ailleurs, c’est 
cette entreprise qui a financé le club à 
ses débuts. Une quarantaine de cyclistes 
le composaient alors. Au fil de ans, de 
plus en plus de membres y ont adhéré, 
notamment des gens qui ne travaillent pas 
pour Alcoa, les commanditaires ont varié 
et les administrateurs se sont succédés.

En 2012 et 2013, a rappelé le président, 
le club a atteint un sommet alors que 91 
membres en faisaient partie. Cette année, 
il espère qu’une centaine de cyclistes 
joindront les rangs de l’organisation qui 
a choisi de demander que 10 $ pour 

Félicitations aux Diablos Atome A-2 pour leur magnifique fin de saison. En plus d’avoir 
obtenu huit victoires à leurs neuf derniers matchs, ils ont gagné les séries consolation 
de la Ligue BC Rive Nord. Comme quoi le travail d’équipe et la persévérance permettent 
de réaliser des objectifs qui pouvaient paraître hors d’atteinte! Encore bravo!

La Ville de Saint Raymond avise tous ses 
citoyens que la collecte printanière pour 
les herbes et feuilles est prévue pour le  
5 mai dans les secteurs 1 et 3 et pour le  
8 mai dans les secteurs 2 et 4.

Les citoyens doivent savoir que toutes 
les feuilles disposées dans des sacs de 
plastique et déposées en bordure de 
rue ne seront pas ramassées. C’est qu’il 
est dorénavant interdit d’utiliser les sacs 
de plastique de couleur ou transparents, 
même ceux recyclables ou compostables, 
car ces derniers ne se dégradent pas 
assez rapidement et affectent la qualité du 
compost.

Seuls les contenants suivants sont 
acceptés pour la collecte des feuilles : les 
bacs bruns, les sacs de papier conçus 
spécialement pour les résidus verts (de 
marque Sac au sol, Cascades ou autres 
marques) et les boîtes de carton non 
ciré. Notez que les feuilles recueillies 
dans des sacs de plastique peuvent être 
apportés aux écocentres de Neuville, de  
Saint-Raymond ou de Saint-Alban. Une 
fois sur place, vous devrez cependant 
vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.

Les contenants d’herbes et feuilles doivent 
être placés en bordure de la route la veille 
du jour de la collecte.

Quant à la collecte des déchets 
encombrants (monstre), elle est prévue 
pour le 5 mai dans le secteur 3, le  
8 mai dans le secteur 4 et le 12 mai dans 
le secteur 1. Lors de cette collectes, les 
matières suivantes seront acceptées : 
l’ameublement (vieux meubles, divans, 
tables, appareils ménagers, etc.), les 

Bien entendu, l’invité de l’école Louis-
Jobin sait bien que les jeunes peuvent 
rencontrer des difficultés en classe. 
Cependant, il n’y voit pas une raison 
d’abandonner et de décrocher. « C’est pas 
plate l’école, […] arrêtez d’être des gâtés » 
et « soyez fiers d’être Québécois ». Voilà, 
entre autres choses, ce qu’avait à dire 
Brossard, pour qui « il n’y a pas de petits 
Québécois ». « On n’est pas des deux de 
pique, […] on est un peuple noble et fier », 
a affirmé celui qui, sachez-le, est à la fois 
fort passionné et très amusant.

À l’instar des petits insectes, prétexte 
s’il en est pour aborder son auditoire, 
Georges Brassard a affirmé que les jeunes 
sont importants. D’ailleurs, il leur a dit que 
« c’est pas parce que tu es petit que tu 
n’es pas capable de faire des grandes 
choses ». Entre autres choses, pensez à 
tout le miel que produisent les abeilles 
et à tout le travail qu’accomplissent les 
insectes coprophages. Dénonçant le fait 
qu’on tue les insectes, il a fait savoir qu’on 

l'inscription, soit un prix rétro en l’honneur 
du dixième anniversaire. Normalement, 
ce sont 30 $ que les intéressés doivent 
débourser. C’est donc une aubaine!

Jusqu’à présent, 77 membres, dont 19 
nouveaux, ont payé leur cotisation pour 
l’été 2015. Tous profiteront sans doute 
du fait que le conseil d’administration du 
Club de vélo Portneuf réunit un dizaine 
de membres et que de généreuses 
entreprises ont accepté de les appuyer 
pour la dixième saison. Il s’agit de Frenette 
Bicyclettes, Algonquin Power, le Centre 
Form Action et Les Logiciels Saturne.

Bien entendu, il importe de mentionner 
que c’est à compter du 9 mai que 
débuteront les sorties du club. À ces 
activités s’ajouteront des entraînements 
hebdomadaires et des rendez-vous 
festifs. Pour plus de détails à ce sujet, 
les intéressés n’ont qu’à visiter le www.
clubveloportneuf.com. Et parlant 
d’intéressés, soulignons que Denis 
Ratté a indiqué, lors du lancement de la 
saison, que le club est couvert par une 
assurance responsabilité et qu’il est 
ouvert aux cyclistes de « 16 à 119 ans ». 
À présent, le doyen de l’organisation est le 
Donnaconien Raynald Leclerc. Il est âgé 
de 72 ans et visiblement très en forme.

Que vous soyez débutant ou expert, 
sachez que le club vous accueillera à 

bras ouverts. Question de plaire à tous, il 
formera différents groupes, soit ceux qui 
rouleront à 24, 26, 28 et 30 kilomètres à 

l’heure et plus. Pour plus de détails, les 
curieux n’ont qu’à visiter la page Facebook 
Club Vélo Portneuf.

matériaux ferreux (bouts de fer, fournaises, 
réservoirs, etc.) et les matériaux naturels 
(branches d'arbres attachées et coupées 
en longueur d'environ quatre pieds, 
morceaux de tourbe, etc.)

Important : Un déchet volumineux ne doit 
pas peser plus de 125 kg et l’ensemble 
des déchets volumineux ne doit pas 
occuper un volume supérieur à 3 mètres 
cubes.

Attention : Les réfrigérateurs et 
congélateurs ne sont pas acceptés 
lors des collectes. Vous devez les 
faire transporter à l’Éco-centre de  
Saint-Raymond ou à l'Éco-centre de 
Neuville où ils seront vidés de leurs gaz 
de façon sécuritaire pour l'environnement. 
Prenez également note que les pneus ne 
sont pas acceptés lors des collectes. Vous 
devez les amener au centre de transfert.
Il faut ajouter que les matériaux de 
construction, de rénovation et de 
démolition ne font pas partie de la collecte 
des ordures, ni de la collecte sélective 
(recyclage) et non plus de la collecte des 
déchets encombrants (monstres). Vous 
devez vous départir de ces matériaux 
en les apportant directement aux 
endroits suivants: Éco-centre de Neuville  
(1310, chemin du Site), Éco-centre de 
Saint-Raymond (590, chemin de Bourg-
Louis) ou Centre de transfert de matériaux 
secs de Saint-Alban (180, route 354).

Pour toute information supplémentaire, la 
Ville de Saint-Raymond vous prie de bien 
vouloir communiquer avec le Service des 
travaux publics au numéro 418 337-2202, 
poste 4. Elle remercie les citoyens pour 
leur attention et leur collaboration.

leur doit la vie et qu’on doit les prendre en 
exemple.

Pour la petite histoire, précisons que c’est 
grâce à l’intervenante sociale Maryse 
Verreault que deux groupes de première 
secondaire ont eu la chance de rencontrer 
Georges Brossard. C’est qu’après l’avoir 
vu en entrevue à la télévision, elle l’a 
trouvé si inspirant qu’elle a souhaité le faire 
venir à Louis-Jobin. Entre cette idée et la 
conférence qu’attendaient impatiemment 
les élèves, précisons que ces derniers ont 
eu la chance de découvrir les insectes 
de différentes façons. En géographie, en 
histoire, en arts plastiques, en français, en 
anglais, en éthique et culture religieuse 

de même qu’en sciences, des activités 
portant sur les insectes leur ont été 
proposées. Le bal se poursuivra d’ailleurs 
l’an prochain, car une seconde phase de 
motivation liée aux insectes attendra alors 
les élèves.

En terminant, soulignons que Georges 
Brossard a rencontré des enseignants de 
Louis-Jobin avant de croiser les élèves. 
À ceux qui exercent « le plus noble des 
métiers », nous a confié celui qui déplore 
le fait que trop de parents ne motivent pas 
suffisamment leurs enfants, il a fait savoir 
qu’ils doivent continuer de transmettre leur 
savoir et qu’ils méritent d’être bien traités.

Georges Brossard

Les membres du 
conseil d'administration 
du Club de vélo 
Portneuf montrent les 
différentes couleurs 
qu'ils ont portées au  
fil du temps.  
De gauche à droite,  
on voit Maurice Houde, 
Claude Thivierge, 
Guylaine Houde,  
Martin Tremblay,  
Denis Gagnon,  
Mathieu Jalbert,  
Marc Simard et  
Denis Ratté.  
Stéphanie Spénard 
et Stéphanie Gélinas-
Juneau sont absentes 
sur la photo.

L’équipe est composée 
de (devant)  
Benjamin Houde, 
Denys Janelle,  
Elliot Dubuc,  
Antoine Julien,  
Cédric Germain, 
(derrière)  
Zachary Daigneault, 
Jérôme Bossé, Tommy 
Clément , Émile 
Deblois,  
Louis- Mathis Jean, 
Olivier St-Hilaire et 
Thomas Guy.  
Les entraîneurs sont 
François Julien,  
Steven Clément,  
Éric Germain .
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Remplissez un coupon de participation 
chez nos marchands participants. 

Tirage vendredi 8 mai 2015 à 13 h.

Pont-Rouge
418 873-4259

418 337-2989

chèque-cadeau 50$
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418 337-8007
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chèque-
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1 h d’entraînement

40$

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

65$Soin du visage
au choix

61$Pédicure
de luxe

100$

418 873-3046

418 873-3046

418 987-8585

418 337-2777
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418 337-3553
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50$
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LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
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100$
418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-1414

101$

418 337-2824

RESTAURANT

418 873-2140

125$

105$

chèque-
cadeau 50$

chèque-
cadeau 50$Table

d’hôte 2695$

126$

418 337-4373

418 337-4343
ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$
100$

418 337-7042

418 337-7850

Bonne Fête
des mères !
Bonne Fête
des mères !

Pour toi
maman

que j'aime
tant !

panier-
cadeau 50$

Facial
sublime 55$

chèque-
cadeau 25$

418 337-2824

RESTAURANT

418 337-4287

130$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

Plus de1 450$

en cadeaux

418 337-2722
418 337-2238

chèque-
cadeau 50$ chèque-

cadeau 50$

100$

13 mamans chanceuses !

418 873-8622 • 418 956-4560418 873-8622 • 418 956-4560
Estimation gratuite

ENTRETIEN 
PAYSAGER

Éric BeaumontÉric Beaumont
• Déchaumage
• Tonte de gazon et coupe-bordure
• Aération de gazon
• Fermeture automnale
• Taille de haies
• Plantation de cèdres

NOUVEAU
Enduit
pour

asphalte
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
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• Terrière
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• Transport de matériel
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• Sous-bois, enlèvement de souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Redressement quai cabanon, galerie
• Balayage de cour ramassage de feuilles
• Tous travaux sur votre terrain
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d’avoir commandité

Alex Cayer Paradis
qui s’est mérité la première place 
au Championnat Québec Open 

de l’est dans la catégorie 
«Culturiste mi-lourd». 

L’évènement s’est tenu au CEGEP 
de Limoilou le 11 avril dernier. 

Toutes nos félicitations pour cette 
superbe performance !
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Question d’offrir une activité des plus inspirantes à ses élèves de première 
secondaire du profil régulier, l’école secondaire Louis-Jobin a invité le 
célèbre Georges Brossard à venir les rencontrer. Bien entendu, il leur 

a parlé des insectes, mais là n’était pas le but principal de son passage à  
Saint-Raymond.

Une dixième saison pour 
le Club de vélo Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme c’est en 2006 que les membres du Club de vélo Portneuf ont roulé 
ensemble pour la première fois, ils célèbreront donc, cet été, la dixième 
saison de leur organisation. Si le souhait du président Denis Ratté se 

réalise, ils seront une centaine à pédaler tout en portant les nouvelles couleurs 
du club.

Victoire des Diablos 
Atome A-2

Collecte des herbes,  
des feuilles et des objets 

encombrants

En effet, le créateur de l’Insectarium de 
Montréal, s’il a pris plaisir à dévoiler de 
beaux spécimens aux jeunes qu’il est 
venu rencontrer, le mercredi 22 avril, 
s’est déplacé jusque chez-nous afin de 
les inviter à se prendre en main et à se 
responsabiliser. Déplorant le nivellement 
pas le bas qu’il observe au Québec, il a 
dit vouloir motiver les jeunes à s’éduquer 
et à poursuivre leurs études jusqu’à 
l’université.

Se donnant en exemple, alors qu’une 
soixante d’élèves le fixaient droit dans 
les yeux, Brossard, qui était loin d’être 
un premier de classe, n’a jamais baissé 
les bras. Il s’est accroché à ses rêves et 
à sa grande passion pour les insectes, a 
redoublé d’ardeur lorsqu’il devait étudier 
et a toujours voulu se cultiver. C’est 
otamment ainsi qu’il peut aujourd’hui se 
vanter d’avoir deux doctorats. Ils sont 
honorifiques, mais qu’à cela ne tienne, ils 
valent leur pesant d’or et les moult efforts 
qui ont mené deux universités différentes 
à les lui décerner.

Avec le franc parlé et la verve qu’on lui 
connaît, le nationaliste qu’est Georges 
Brossard a profité de son passage à 
Louis-Jobin pour brasser les jeunes qu’il a 
rencontrés. Leur rappelant que le Québec 
est d’une beauté exceptionnelle, celui qui 
a voyagé dans 140 pays a insisté sur le 
fait qu’un « futur absolument incroyable » 
attend la relève de notre société. Si des 
milliers d’enfants ne mangent pas à leur 
faim et ne peuvent fréquenter l’école, 
on a ici la chance d’avoir la vie et de 
belles choses devant nous, a-t-il martelé.  
« Prenez-vous en main, vous êtes capables 
de réussir », a soutenu le conférencier. Il a 
ajouté que les seules limites sont celles 
qu’on s’impose.

C’est chez Frenette Bicyclettes, un 
partenaire de la première heure, que le 
Club de vélo Portneuf a choisi de lancer 
sa saison 2015 et de dévoiler les nouveaux 
maillots que ses membres porteront 
pour les trois prochaines années. Ce fut 
l’occasion pour Denis Ratté de rappeler 
que l’organisation regroupe des sportifs 
provenant de différents horizons, mais qui 
nourrissent tous une passion commune, 
soit celle de rouler.

L’occasion s’y prêtant bien, M. Ratté 
a profité du lancement de la dixième 
saison du club pour parler de sa création 
et de son évolution. Au départ, a-t-
il rappelé, le Club de vélo Portneuf, qui 
a avait et a toujours pour objectif de 
promouvoir le cyclisme dans la région, 
réunissait principalement des employés 
de l’aluminerie Alcoa. D’ailleurs, c’est 
cette entreprise qui a financé le club à 
ses débuts. Une quarantaine de cyclistes 
le composaient alors. Au fil de ans, de 
plus en plus de membres y ont adhéré, 
notamment des gens qui ne travaillent pas 
pour Alcoa, les commanditaires ont varié 
et les administrateurs se sont succédés.

En 2012 et 2013, a rappelé le président, 
le club a atteint un sommet alors que 91 
membres en faisaient partie. Cette année, 
il espère qu’une centaine de cyclistes 
joindront les rangs de l’organisation qui 
a choisi de demander que 10 $ pour 

Félicitations aux Diablos Atome A-2 pour leur magnifique fin de saison. En plus d’avoir 
obtenu huit victoires à leurs neuf derniers matchs, ils ont gagné les séries consolation 
de la Ligue BC Rive Nord. Comme quoi le travail d’équipe et la persévérance permettent 
de réaliser des objectifs qui pouvaient paraître hors d’atteinte! Encore bravo!

La Ville de Saint Raymond avise tous ses 
citoyens que la collecte printanière pour 
les herbes et feuilles est prévue pour le  
5 mai dans les secteurs 1 et 3 et pour le  
8 mai dans les secteurs 2 et 4.

Les citoyens doivent savoir que toutes 
les feuilles disposées dans des sacs de 
plastique et déposées en bordure de 
rue ne seront pas ramassées. C’est qu’il 
est dorénavant interdit d’utiliser les sacs 
de plastique de couleur ou transparents, 
même ceux recyclables ou compostables, 
car ces derniers ne se dégradent pas 
assez rapidement et affectent la qualité du 
compost.

Seuls les contenants suivants sont 
acceptés pour la collecte des feuilles : les 
bacs bruns, les sacs de papier conçus 
spécialement pour les résidus verts (de 
marque Sac au sol, Cascades ou autres 
marques) et les boîtes de carton non 
ciré. Notez que les feuilles recueillies 
dans des sacs de plastique peuvent être 
apportés aux écocentres de Neuville, de  
Saint-Raymond ou de Saint-Alban. Une 
fois sur place, vous devrez cependant 
vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.

Les contenants d’herbes et feuilles doivent 
être placés en bordure de la route la veille 
du jour de la collecte.

Quant à la collecte des déchets 
encombrants (monstre), elle est prévue 
pour le 5 mai dans le secteur 3, le  
8 mai dans le secteur 4 et le 12 mai dans 
le secteur 1. Lors de cette collectes, les 
matières suivantes seront acceptées : 
l’ameublement (vieux meubles, divans, 
tables, appareils ménagers, etc.), les 

Bien entendu, l’invité de l’école Louis-
Jobin sait bien que les jeunes peuvent 
rencontrer des difficultés en classe. 
Cependant, il n’y voit pas une raison 
d’abandonner et de décrocher. « C’est pas 
plate l’école, […] arrêtez d’être des gâtés » 
et « soyez fiers d’être Québécois ». Voilà, 
entre autres choses, ce qu’avait à dire 
Brossard, pour qui « il n’y a pas de petits 
Québécois ». « On n’est pas des deux de 
pique, […] on est un peuple noble et fier », 
a affirmé celui qui, sachez-le, est à la fois 
fort passionné et très amusant.

À l’instar des petits insectes, prétexte 
s’il en est pour aborder son auditoire, 
Georges Brassard a affirmé que les jeunes 
sont importants. D’ailleurs, il leur a dit que 
« c’est pas parce que tu es petit que tu 
n’es pas capable de faire des grandes 
choses ». Entre autres choses, pensez à 
tout le miel que produisent les abeilles 
et à tout le travail qu’accomplissent les 
insectes coprophages. Dénonçant le fait 
qu’on tue les insectes, il a fait savoir qu’on 

l'inscription, soit un prix rétro en l’honneur 
du dixième anniversaire. Normalement, 
ce sont 30 $ que les intéressés doivent 
débourser. C’est donc une aubaine!

Jusqu’à présent, 77 membres, dont 19 
nouveaux, ont payé leur cotisation pour 
l’été 2015. Tous profiteront sans doute 
du fait que le conseil d’administration du 
Club de vélo Portneuf réunit un dizaine 
de membres et que de généreuses 
entreprises ont accepté de les appuyer 
pour la dixième saison. Il s’agit de Frenette 
Bicyclettes, Algonquin Power, le Centre 
Form Action et Les Logiciels Saturne.

Bien entendu, il importe de mentionner 
que c’est à compter du 9 mai que 
débuteront les sorties du club. À ces 
activités s’ajouteront des entraînements 
hebdomadaires et des rendez-vous 
festifs. Pour plus de détails à ce sujet, 
les intéressés n’ont qu’à visiter le www.
clubveloportneuf.com. Et parlant 
d’intéressés, soulignons que Denis 
Ratté a indiqué, lors du lancement de la 
saison, que le club est couvert par une 
assurance responsabilité et qu’il est 
ouvert aux cyclistes de « 16 à 119 ans ». 
À présent, le doyen de l’organisation est le 
Donnaconien Raynald Leclerc. Il est âgé 
de 72 ans et visiblement très en forme.

Que vous soyez débutant ou expert, 
sachez que le club vous accueillera à 

bras ouverts. Question de plaire à tous, il 
formera différents groupes, soit ceux qui 
rouleront à 24, 26, 28 et 30 kilomètres à 

l’heure et plus. Pour plus de détails, les 
curieux n’ont qu’à visiter la page Facebook 
Club Vélo Portneuf.

matériaux ferreux (bouts de fer, fournaises, 
réservoirs, etc.) et les matériaux naturels 
(branches d'arbres attachées et coupées 
en longueur d'environ quatre pieds, 
morceaux de tourbe, etc.)

Important : Un déchet volumineux ne doit 
pas peser plus de 125 kg et l’ensemble 
des déchets volumineux ne doit pas 
occuper un volume supérieur à 3 mètres 
cubes.

Attention : Les réfrigérateurs et 
congélateurs ne sont pas acceptés 
lors des collectes. Vous devez les 
faire transporter à l’Éco-centre de  
Saint-Raymond ou à l'Éco-centre de 
Neuville où ils seront vidés de leurs gaz 
de façon sécuritaire pour l'environnement. 
Prenez également note que les pneus ne 
sont pas acceptés lors des collectes. Vous 
devez les amener au centre de transfert.
Il faut ajouter que les matériaux de 
construction, de rénovation et de 
démolition ne font pas partie de la collecte 
des ordures, ni de la collecte sélective 
(recyclage) et non plus de la collecte des 
déchets encombrants (monstres). Vous 
devez vous départir de ces matériaux 
en les apportant directement aux 
endroits suivants: Éco-centre de Neuville  
(1310, chemin du Site), Éco-centre de 
Saint-Raymond (590, chemin de Bourg-
Louis) ou Centre de transfert de matériaux 
secs de Saint-Alban (180, route 354).

Pour toute information supplémentaire, la 
Ville de Saint-Raymond vous prie de bien 
vouloir communiquer avec le Service des 
travaux publics au numéro 418 337-2202, 
poste 4. Elle remercie les citoyens pour 
leur attention et leur collaboration.

leur doit la vie et qu’on doit les prendre en 
exemple.

Pour la petite histoire, précisons que c’est 
grâce à l’intervenante sociale Maryse 
Verreault que deux groupes de première 
secondaire ont eu la chance de rencontrer 
Georges Brossard. C’est qu’après l’avoir 
vu en entrevue à la télévision, elle l’a 
trouvé si inspirant qu’elle a souhaité le faire 
venir à Louis-Jobin. Entre cette idée et la 
conférence qu’attendaient impatiemment 
les élèves, précisons que ces derniers ont 
eu la chance de découvrir les insectes 
de différentes façons. En géographie, en 
histoire, en arts plastiques, en français, en 
anglais, en éthique et culture religieuse 

de même qu’en sciences, des activités 
portant sur les insectes leur ont été 
proposées. Le bal se poursuivra d’ailleurs 
l’an prochain, car une seconde phase de 
motivation liée aux insectes attendra alors 
les élèves.

En terminant, soulignons que Georges 
Brossard a rencontré des enseignants de 
Louis-Jobin avant de croiser les élèves. 
À ceux qui exercent « le plus noble des 
métiers », nous a confié celui qui déplore 
le fait que trop de parents ne motivent pas 
suffisamment leurs enfants, il a fait savoir 
qu’ils doivent continuer de transmettre leur 
savoir et qu’ils méritent d’être bien traités.

Georges Brossard

Les membres du 
conseil d'administration 
du Club de vélo 
Portneuf montrent les 
différentes couleurs 
qu'ils ont portées au  
fil du temps.  
De gauche à droite,  
on voit Maurice Houde, 
Claude Thivierge, 
Guylaine Houde,  
Martin Tremblay,  
Denis Gagnon,  
Mathieu Jalbert,  
Marc Simard et  
Denis Ratté.  
Stéphanie Spénard 
et Stéphanie Gélinas-
Juneau sont absentes 
sur la photo.

L’équipe est composée 
de (devant)  
Benjamin Houde, 
Denys Janelle,  
Elliot Dubuc,  
Antoine Julien,  
Cédric Germain, 
(derrière)  
Zachary Daigneault, 
Jérôme Bossé, Tommy 
Clément , Émile 
Deblois,  
Louis- Mathis Jean, 
Olivier St-Hilaire et 
Thomas Guy.  
Les entraîneurs sont 
François Julien,  
Steven Clément,  
Éric Germain .
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4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

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

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

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

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.
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Kinésiologue sur place

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

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

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

PROGRAMMES OFFERTS
• Mise en forme   • Prise de masse
• Perte de poids • Alimentation sportive
 durable  • Réhabilitation

3333$*
/mois

Abonnement annuel

Taxes en sus.

PROMO

4 3pour le
prix de

mois

Certaines conditions s’appliquent

12 9

Un service de garde à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Grâce à la collaboration de la garderie Les Matelots, un second service de garde en milieu familial ouvrira ses portes dès le mois de juin à Rivière-à-Pierre. Bien 
entendu, c’est avec beaucoup de fierté que ceux qui ont multiplié efforts et recherches afin d’en arriver à cette annonce nous ont fait savoir que six places  
y seraient disponibles.

ProTecTion du climaT 
« La pression citoyenne 

est de plus en  
plus forte » selon 

Anne-Céline Guyon
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Au lendemain du Sommet de Québec sur les changements climatiques, 
Anne-Céline Guyon, coordonnatrice du mouvement Stop Oléoduc Portneuf  
Saint-Augustin, s’est montrée fière que 25 000 personnes aient participé à 

la Marche Action Climat. D’après elle, les politiciens ne peuvent ignorer que « la 
pression citoyenne est de plus en plus forte » et c’est d’ailleurs pourquoi elle dit 
observer « certains signes de panique » du côté du gouvernement québécois.

Le Cégep Limoilou 
inaugure  

« un projet porteur »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec beaucoup de fierté que le Cégep Limoilou a récemment procédé 
à l’inauguration de la toute première classe de téléenseignement de la 
Capitale-Nationale, et ce, au Centre de la Croisée de Donnacona. Dès 

l’automne prochain, espère l’établissement collégial, de cinq à sept étudiants 
en sciences humaines auront l’opportunité d’y suivre des cours, et ce, qu’il soit 
inscrits au profil développement humain et société ou au profil éducation.

Savoura reste en sol 
québécois
Gabrielle Germain • martinet@cite.net 

En effet, depuis la faillite et la mise en vente des actifs des Serres du  
Saint-Laurent inc. en mars dernier, les nombreux acteurs du milieu  
désiraient ardemment que la compagnie reste en sol québécois.

C’est au sous-sol de l’O.T.J. de la 
municipalité que ce service de garde en 
milieu familial sera installé, nous a fait 
savoir l’agente de développement local 
Marie-Christine Morasse. Conformément 
au programme éducatif structuré des 
Matelots, la personne qui y travaillera à 
temps plein offrira des ateliers dirigés de 
même que des repas et des collations 
santé. L'environnement où seront accueillis 
les enfants sera évidemment sécuritaire.
 
Selon Mme Morasse, « ce nouveau milieu 
de garde […] répondra à un besoin criant 
pour des familles ripierroises ». Il faut dire 
que suite aux huit naissances qui ont été 
enregistrées à Rivière-à-Pierre l’an dernier, 
plusieurs mamans s’apprêtent à retourner 
sur le marché du travail. Heureusement 
pour les parents concernés, l’endroit 
sera ouvert cinquante-deux semaines par 
année.
 
Les responsables de la garderie Les 
Matelots, vous l’aurez peut-être deviné, 
sont actuellement à la recherche d’une 
personne passionnée et responsable qui 
aime les enfants et qui a envie de relever 
un nouveau défi.  Notez qu’ils promettent 
un environnement dynamique, agréable 
et stimulant à celui ou celle qui sera en 
charge du service de garde et qu’ils 
espèrent pouvoir offrir l’emploi à quelqu’un 
de Rivière-à-Pierre. Aucun diplôme n'est 
exigé, mais que les expériences connexes 

Face à « l’Ontario qui prend beaucoup de 
place » et aux « citoyens qui sont prêts 
à emboîter le pas », laisse-t-elle entendre, 
le gouvernement de Philippe Couillard 
se voit forcé d’ouvrir les yeux et d’être 
davantage cohérent. Bien que le premier 
ministre du Québec et ses homologues 
canadiens aient dit vouloir « favoriser la 
transition vers une économie plus sobre 
en carbone », lors du Sommet qui les a 
réunis Québec, le mardi 14 avril, Mme 
Guyon soutient que ce ne sont que « des 
beaux mots pour justifier des politiques 
qui vont à l’encontre [de ce qui devrait être 
fait pour protéger le climat] ».

Il faut dire que pour la coordonnatrice 
du mouvement Stop Oléoduc Portneuf  
Saint-Augustin, le Québec ne peut pas se 
targuer comme il le fait d’être un leader 

Pour Chantal Arbour, directrice des 
études du Cégep Limoilou, c’est un  
« projet fou » qui se concrétisera lors de 
la prochaine rentrée scolaire. Depuis la 
première rencontre qu’elle a eue avec 
le directeur général de la Commission 
scolaire de Portneuf Jean-Pierre Soucy, 
en mai 2013, jusqu’à l’inauguration de la 
classe de téléenseignement, moult défis 
technologiques ont dû être relevés. Cela 
dit, les efforts des différents partenaires 
impliqués ont porté fruits et ce n’est donc 
maintenant qu’une question de temps 
avant que des jeunes de la région puissent 
bénéficier de cette classe notamment 
équipée de deux larges écrans, d’une 
caméra et de micros multidirectionnels.

Si une telle classe a été mise sur pied, 
rappelons que c’est afin de permettre aux 
résidents de Portneuf d’obtenir un DEC 
en sciences humaines en ne se déplaçant 
qu’une fois ou deux par semaine à 
Québec. Ainsi, les inscrits économiseront 
temps et argent tout en ayant la chance, 
a indiqué Mme Arbour, de vivre une 
expérience collégiale dans son entièreté.

de Savoura représente un agrandissement 
considérable alors qu’elle détient des 
installations dans cinq régions de la Belle 
Province.
 
L’acquisiteur de Savoura devient, avec 
cette transaction, un des plus importants 
producteurs serricoles au Québec, mais 
aussi au Canada. En effet, Sagami avait 
acheté les installations à Sainte-Marthe-
sur-le-Lac appartenant à Savoura, mais 
aussi les Serres Lacoste de Charlevoix 
dans les dernières années. Tous 
ces hectares s’ajoutent à ceux qu’ils 
possèdent déjà au Saguenay.
 
Les Serres Sagami ont par ailleurs 
confirmé que les installations de 
Portneuf, de Saint-Étienne-des-Grès et de 
Danville resteront en activité en plus de 
conserver les 190 emplois qu’avait créés 
la compagnie des Serres du Saint-Laurent 
inc.
 
Rappelons que la Cour Supérieure avait 
nommé la firme Raymond Chabot inc. afin 
d’assurer la vente des actifs de Savoura. 
Cette première a approuvé la transaction. 
Alors que la compagnie devait plus de 16 
millions à ses créanciers, le montant de la 
vente n’a pas été indiqué.

seront considérées. Vous pouvez faire 
parvenir votre curriculum vitae à Sophie 
Roy Perron, directrice générale, à l’adresse 
matelots@outlook.com .
 

Pour plus de détails sur les services qui 
seront offerts par Les Matelots à Rivière-
à-Pierre, tous sont invités à la soirée 
d’information qui sera tenue au cours des 
prochaines semaines.
 

On s’en doute, Marie-Christine Morasse 
souhaite longue vie aux deux services de 
garde en milieu familial qu’on retrouvera à 
Rivière-à-Pierre, soit Les p'tits Cretons et 
Les Matelots.

en matière de lutte aux changements 
climatiques s’il cautionne des projets 
tels ceux de la cimenterie de McInnis à 
Port-Daniel, de l’oléoduc Énergie Est 
de TransCanada et du forage sur l’île 
d’Anticosti. « Il faut que les gestes suivent 
les paroles », affirme d’ailleurs celle 
qui croit que les provinces doivent être 
proactives puisque « le fédéral ne fait rien »  
et est « même rétrograde » en la matière.

Au Québec, se réjouit-elle, « on a tous 
les moyens pour être un leader au 
niveau international ». Grâce, entre autres 
choses, à l’hydroélectricité et à « nos 
forces créatrices », Anne-Céline Guyon 
estime que nous pouvons développer un 
projet de société basé sur les énergies 
renouvelables, et, du même coup, « une 
véritable économie verte, durable et qui 

Lors de l’inauguration de la classe de 
téléenseignement, les partenaires et les 
médias présents ont eu un avant-goût de 
ce qui attend les cégépiens qui étudieront 
à Donnacona. C’est qu’alors qu’ils étaient 
au Centre de la Croisée, Philippe Aubé, 
directeur adjoint des études du Cégep 
Limoilou, se trouvait dans la salle où les 
enseignants devront se rendre, à Québec, 
pour donner les cours auxquels seront 
inscrits les élèves ayant choisi de profiter 
du téléenseignement

Grâce au panneau tactile qui sera fourni 
aux profs et à la formation technologique et 
pédagogique que ces derniers ont reçue, 
les étudiants se trouvant à Donnacona 
ne seront pas laissés à eux-mêmes. 

Chantal Arbour, directrice des études  
du Cégep Limoilou

Et c’est un souhait qui se réalise alors 
que les Serres Sagami reprennent le 
flambeau. Pour cette compagnie, l’achat 

Parfois, a fait savoir M. Aubé, ils recevront 
même la visite de leurs enseignants et 
ce sont les élèves qui sont à Québec qui 
devront suivre le cours à distance. Dans 
tous les cas, soulignons que les élèves 
ne formeront qu’un seul groupe, qu’ils 
pourront interagir et que l’enseignement 
ira « toujours dans les deux sens ». Si on 
demandera aux jeunes de Portneuf de 
faire l’achat d’un ordinateur portable, soit 
un outil devenu quasi indispensable, selon 
Philippe Aubé, ceux qui fréquenteront 
toujours le Cégep Limoilou pourront en 
emprunter lors des cours qui les uniront 
à leurs pairs de Donnacona. Sur le site 
de la Fondation du Cégep, notez qu’il est 
possible de faire une demande d’aide 
financière pour acquérir un tel appareil.

Lors du premier tour d’admission, le 
Cégep Limoilou a reçu huit demandes 
d’inscription de la part d’élèves désireux 
d’étudier les sciences humaines en partie 
à Donnacona. Pour différentes raisons, 
certaines ont dû être rejetées, ce qui 
fait que trois personnes ont reçu une 
offre d’admission du Cégep Limoilou. 
Comme les intéressés ont jusqu’au  
1er mai (16 h 00) pour profiter du second 

tour d’amission et que quatre demandes 
ayant été reçues dans ce cadre doivent 
toujours être étudiées, vous comprendrez 
que Chantal Arbour se montre confiante 
de franchir la barre des cinq inscriptions 
espérées.

Comme il est à nouveau question de la 
directrice des études du Cégep Limoilou, 
il est intéressant de mentionner qu’elle 
souhaite arriver à offrir plus de formations 
et à une clientèle élargie au cours de 
prochaines années. Si ce sont avec les 
sciences humaines que l’établissement a 
choisi de faire une percée dans Portneuf, 
a-t-on appris, c’est que c’est le programme 
qui, d’après les jeunes sondés, s’est avéré 
être le plus populaire d’entre tous.

Au sujet des partenaires, soulignons que 
la Commission scolaire de Portneuf prête 
des locaux au Cégep Limoilou pour la 
classe de téléenseignement et une petite 
salle d’études. Par ailleurs, elle entend 
faciliter le transport des étudiants de la 
région jusqu’à Donnacona dès l'automne. 
Alors que la Fondation Alcoa a investi 
55 000 $ US dans le projet, Desjardins a 
accepté de verser 35 000 $ sur cinq ans.

donne accès à l’égalité ». « Sans cela, 
soutient-elle, c’est l’avenir de l’humanité 
qui est en jeu ».

Devant le manque de volonté politique 
et le cynisme ambiant qu’elle observe, 
sachez que Mme Guyon ne se décourage 
pas. Le mouvement de fond qui a 
contribué au « succès phénoménal » de la 
Marche Action Climat semble certes l’avoir 
rassurée. Si on ajoute à cela que Stop 
Oléoduc Portneuf Saint-Augustin a établi 
un record provincial en déposant soixante-
dix mandats d’opposition signés par des 
propriétaires terriens de la région, lors de 
la rencontre qu’a tenue la députée Élaine 
Michaud au sujet de l’oléoduc Énergie Est, 
lundi dernier, vous comprendrez qu’elle 
se montre fort satisfaite de la mobilisation 
des acteurs de la société civile.

Bien entendu, Anne-Céline Guyon 
aimerait que le NPD prenne position 
face à ce projet TransCanada. Selon elle, 
le parti que dirige Thomas Mulcair « ne 
ne peut pas se dire un parti progressiste 
et environnementaliste s’il [encourage 
l’industrie des sables bitumineux] ». 
Précisons que le NPD dit toujours être en 
train d’analyser le projet Énergie Est et que 
ce n’est qu’une fois qu’il aura terminé de 
ce faire qu’il dira s’il l’approuve ou non.

Pour plus de détails sur la Marche 
Action Climat et le mouvement  
Stop Oléoduc Portneuf, visitez res pec-
ti vement le www.actionclimat.ca et le  
www.stopoleoduc.org.

Une marche pour que le « pétrole [reste] dans le sous-sol »
Voici la classe de téléenseignement qu'occupe le Cégep Limoilou au Centre de la Croisée.
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www.dorelies.com 418 284-1909

Inscription
pour session
printemps 2015

Formation
Cavalier
randonneur

Camps
d’été

Chantal Bouchard 418 987-5666

On fait de tout sur vinyle !

SPÉCIALITÉ

Impression numérique jusqu’à 64”

Wrap sur auto,
bateau, VTT...

- Roll-up

- Tapisserie

- Coroplast

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

138

desjardins

Michel Truchon 
rencontre les  

gens d’affaires
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Deux jours après la huitième assemblée générale annuelle de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, le directeur 
général Michel Truchon a offert un résumé de cette importante réunion aux 

gens d’affaires de Saint-Raymond.

Amateurs de musique, 
réservez vos billets!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net 

Comme chaque année, l’École régionale de musique de Pont-Rouge voit sa 
session d’hiver se terminer. Et qui dit fin de session, dit concerts! Ceux-
ci auront lieu au mois de mai, et d’ores et déjà, il vous est possible de 

réserver vos places.

Les Mercuriades 
récompensent  

Charbon de bois  
Feuille d’érable
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À  la mi-avril, plus de 900 personnes, dont le premier ministre du Québec 
Philippe Couillard, ont assisté à la remise des prix du trente-cinquième gala 
des Mercuriades. Entre autres gens d'affaires, ce prestigieux concours a 

vu les propriétaires de Charbon de bois Feuille d’érable être honorés.
Deux jours après la hui-
tième assemblée générale 
annuelle de la Caisse 
populaire Desjardins de 
Saint - Raymond - Sainte -
Catherine, le directeur 
général Michel Truchon 
a offert un résumé de 
cette importante réunion 
aux gens d’affaires de  
Saint-Raymond.

De leur propre aveu, les 
membres de la Chambre 
de commerce régionale 
de Saint-Raymond qui 
étaient de la partie ont fort 
apprécié la présentation 
succincte qu’a faite M. Truchon. Comme 
il fallait s’y attendre, ce sont les résultats 
financiers les plus récents de la Caisse 
qui ont le plus retenu l'attention des 
participants.

Brièvement, précisons que le directeur 
général a mentionné que « la caisse 
a une bonne croissance » et que son 
volume d’affaires a atteint 751 M $ en 
2014. Au cours de cette même année, la 
coopérative a enregistré des excédents 
avant impôts et ristournes de 4,75 M $. De 
cette somme, 608 000 $ serviront à verser 
une ristourne aux membres.

Entre autres choses, a dit M. Truchon 

Que ce soit à Pont-Rouge ou à Saint-
Raymond, les élèves et les professeurs de 
musique vous feront, sans aucun doute, 
passer de merveilleuses soirées, et ce, 
pour le plus grand plaisir de vos oreilles.
 
Place aux élèves!
 
Le premier spectacle qui vous attend est 
le Concert du Stage Band. C’est le jeudi 
7 mai prochain que le tout aura lieu au 
Moulin Marcoux dès 19 heures 30. 
Pendant près d’une heure, la quinzaine 
de musiciens vous fera entendre les 
grands classiques des répertoires jazz et 
populaire. Un musicien de Lac-Sergent 
et un de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier seront au nombre de ceux que 
vous verrez sur scène.
 
Le coût : 6 $ par adulte et gratuit pour les 
enfants du primaire! Vous pouvez réserver 
en téléphonant au 418 873-3839, des 
billets seront aussi disponibles à l’entrée.
 
Le vendredi 8 mai, dès 17 heures, c’est 
le « 5 à 7 » des adultes qui vous est 
proposé. C’est au Bistro du Moulin 
Marcoux que le tout aura lieu au coût de 
5 $ par personne (toujours gratuit pour les  
12 ans et moins). Pour l’occasion, les 
élèves vous présenteront une pièce qu’ils 
auront apprise pendant l’année. Une élève 
de Saint-Raymond fera partie des élèves 
qui monteront sur scène.
 
Les Prestations individuelles des élèves 
de Saint-Raymond auront lieu le dimanche 
24 mai, et ce, dès 14 heures. C’est au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion que 
les élèves vous présenteront des numéros 
de piano, de saxophone, de violon, 
de chant et de guitare. Si le nombre de 
musiciens n’est pas encore connu, les 
années précédentes ont vu entre 20 et  
30 personnes performer.
 
Vous pourrez vous procurer les billets 
dès le 27 avril prochain au Centre 
multifonctionnel au coût de 6 $ par 
personne (gratuit pour les 12 ans et 
moins). Vous pouvez aussi vous renseigner 
et acheter des billets en téléphonant au 
418-337-8605, poste 0.  
 
Notez que les Prestations individuelles 
de Pont-Rouge auront lieu le samedi  
9 mai au Moulin Marcoux à 14 heures et à  
19 heures.
 
Place aux enseignants!
 
C’est le jeudi 28 mai qu’aura lieu la 
soirée-bénéfice de l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge. Au menu, et pour 
enchanter vos oreilles, les enseignants 
présenteront des pièces inspirées des 
saisons! Le spectacle débutera 20 heures 
et aura lieu au Moulin Marcoux.
 
Le directeur de l’école de musique, 
Monsieur Étienne St-Pierre, promet des 
performances de haut niveau et c’est 
afin de financer l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge que le tout 

Clairement, c’est avec beaucoup de fierté 
que la Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond (CCRSR) nous a 
fait savoir que Charbon de bois Feuille 
d’érable, qui compte parmi ses membres, 
a mis la main sur les grands honneurs 
de la catégorie Transfert d’entreprise - 
Caisse de dépôt et placement du Québec. 
Cela a évidemment de quoi réjouir les 
propriétaires Simon Langlois et Sylvain 
Naud.

Comme il est question de MM. Langlois 
et Naud, rappelons brièvement que 
c’est à l’automne 2013 qu’ils ont acheté 
Charbon de bois Feuille d’érable. 
Comme nous l’avons alors souligné dans 
notre article Un changement de mains 
bénéfique pour Charbon de bois Feuille 
d’érable (InfoPortneuf.com), l’entreprise 
de ces deux partenaires semblait « tout 
avoir pour connaître un nouvel essor et 
réduire significativement son empreinte 
écologique ». Il faut dire qu’au moment 
même où ils ont pris le relais de Linda 
Dugas, ils avaient déjà de grands projets 
en tête pour l’entreprise. Installation d’un 
imposant séchoir, récupération des gaz de 
carbonisation et production de charbon 
activé étaient du lot.

aux invités, la Caisse 
se démarque grâce à 
son Fonds d’aide au 
développement du milieu 
de même qu’aux bourses 
d’études, aux dons et 
aux subventions qu’elle 
verse. Dans un tout autre 
ordre d’idées, il a indiqué 
que le centre de services 
de Saint-Léonard, soit un 
endroit qui n'attire que 
très peu de membres, 
sera fermé. Par ailleurs, 
il a indiqué que lorsque 
les nouveaux locaux de 
l’établissement seront 
prêts à Sainte-Catherine, le 

guichet automatique qui se trouve au IGA 
en sera retiré.

Si vous souhaitez avoir davantage 
d’information au sujet de l'assemblée 
générale annuelle dont M. Truchon a 
parlé, le 15 avril dernier, lisez 8e AGA de 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine.
 
Finalement, mentionnons que la 
prochaine activité qui vous sera  
proposée par la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond est le 
Salon Nature Portneuf. Ce dernier se 
déroulera les 1er, 2 et 3 mars au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

aura lieu. En effet, n’ayant aucune aide 
gouvernementale, l’école compte sur vous 
afin de l’aider dans sa démarche : achat 
d’instruments, développement de l’école, 
bref, les dollars amassés permettront aux 
apprentis musiciens de bénéficier à 100 % 
de ce qu’offre l’école!
 
Le coût des billets est de 20 $ par adulte 
et de 10 $ pour les 18 ans et moins. Les 
billets sont en vente à La Muraille des 
bières à Pont-Rouge (342 rue Dupont,  
418 873-1991) ou au Centre multi fonc-
tionnel Rolland-Dion (418 337-8605,  
poste 0). Pour agrémenter la soirée, les 
gens présents auront la chance de gagner 
un bijou.
 
Et la chorale Perce-Neige enchanté, 
elle?
 
Et bien, c’est le mercredi 13 mai à  
19 heures, toujours au Moulin Marcoux, 
que vous pourrez entendre les prouesses 
vocales d’une trentaine de jeunes de 3e à 
6e année du primaire.
 
Des pièces francophones sont au menu 
et c’est sous la direction de madame  
Ève-Marie Laflamme que les élèves 
chanteront pour vous. Ils seront 
accompagnés au piano, au violon, 
aux percussions et à la basse par les 
enseignants de l’école de musique.
 
Les billets sont en vente au coût de 5 $. 
Bons concerts!
 
Afin de réserver vos billets, peu  
importe le concert, il vous est toujours 
possible d’envoyer un courriel à 
l’École régionale de musique de 
Pont-Rouge à l’adresse suivante : 
eco lemus iquepon trouge @ der y te le .
com. Vous pouvez aussi téléphoner au  
418 873-3839 (laissez un message si 
personne ne répond puisque tous seront 
occupés à vous concocter les spectacles 
auxquels vous assisterez!).

Pour Françoise Bertrand, présidente-
directrice générale de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec 
(FCCQ), et Hugues Genois, président de 
la CCRSR, le dynamisme entrepreneurial 
des propriétaires de Charbon de bois 
Feuille d’érable et des autres entreprises 
qui ont été faites finalistes ou lauréates 
est « une source d’inspiration pour l’avenir 
du Québec ». « Reconnaître à leur juste 
valeur les efforts et les résultats des 
entrepreneurs leur donne la confiance 
nécessaire pour s’imposer et continuer 
de se démarquer. Nos entreprises sont 
la clé de la création de richesse pour le 
Québec, mais aussi une source de fierté 
pour tous ses citoyens », ont-ils déclaré 
conjointement dans le cadre du concours 
Les Mercuriades.

Le 16 avril dernier, soulignons que c’est 
au Palais des congrès de Montréal que 
la FCCQ a tenu le trente-cinquième gala 
des Mercuriades. Vingt entreprises ont 
alors vu « leurs réalisations exceptionnelles 
honorées », et ce, dans treize catégories.

Michel Truchon, directeur 
général de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond- 
Sainte-Catherine

Simon Langlois, de Charbon de bois Feuille d’érable, a reçu son prix des mains de Christian 
Dubé, de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Photo : NH Photographe)

chronique du comiTé acTions fleurons

Où sont-ils?
Vous les avez vus se pointer chez-vous?
Chez moi, rien encore… je m’impatiente, 
je scrute le moindre changement et je 
l’avoue… parfois je libère ma plate-bande 
de ses derniers vestiges blancs, car j’ai 
hâte que mes bulbes printaniers fassent 
craquer la terre m’annonçant que l’hiver 
est bien terminé.

Comme un élan du printemps, les 
crocus, tulipes, muscaris nous ravivent 
de couleurs éclatantes. Profitons de ce 
vent de fraîcheur pour les découvrir et 
sélectionner nos coups de cœur parmi la 
multitude de variétés qui éclosent sous 
nos yeux.

Revisitons notre cour, peut-être certains 
espaces ont besoin d’un petit coup de 
fouet printanier, étalons la floraison des 

plates-bandes de vivaces en insérant des 
bulbes, transformons un pas japonais en 
ruisseau de muscaris…

Nous avons le temps d’y penser et 
de planifier, car les bulbes à floraison 
printanière se plantent à l’automne, au 
début octobre, juste avant que le sol gèle. 
Vers la Fête du Travail, les centres jardins 
nous les offrent et nous éblouissent d’un 
éventail saisissant de variétés. 

Pour l’instant, célébrons et admirons 
l’épanouissement des bulbes! Bon 
printemps!

Odette Maheu, horticultrice

Vous êtes cordialement invités à notre
TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE DES CHAMBRES DE

COMMERCE DE PORTNEUF !

Au Club de Golf Le Grand Portneuf
2, route 365, Pont-Rouge

Foursome corporatif : 880$+tx

(Pour plus d'information, contactez-nous)

Cocktail dînatoire seulement : 45$+tx

9 trous : 90$+tx 18 trous : 140$+tx

INVITATIONINVITATION

Artistes invitéssurpriseen soirée!

Pour toute information, contactez Cynthia Goyette
418 337-2210 / uccip@globetrotter.net

Inscription en ligne disponible
www.signeportneuf.com

Date limite d'inscription: 8 mai 2015

Le jeudi 21 mai 2015

Commanditaire majeur :

Partenaire principal :
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

 à votre image!

Brigitte Picher Catherine Lefebvre Cayer Nancy Marcotte Stéphanie Borgia

Promo valide du 28 avril au 30 mai 2015

15%
• stores et toiles sur commande
• rideaux et coussins 
• housses de couette et couvre-lits 

Peinture
RONA
fini velours

2599$

Blanc et couleur

Valide jusqu’au 30 mai

Plancher vinyle 
Clic Couvre 18 p.c. 
(En stock) 3 couleurs

Plancher flottant 
10.3 mm
Chêne 
Moka

199$
/p.c. 129$

/p.c.

Tout pour un décor

RESTAURANT

418 337-2824325, av. Morel, Saint-Raymond

Notre
fameux
POULET
O’MARI
disponible en panier !

au

Réservez

votre panier

pour la fête

des Mères

NOUVEAU

6 morceaux   1299$

9 morceaux   1899$

12 morceaux   2399$

15 morceaux   2999$

20 morceaux   3999$

du jeudi 17h au dimanche

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

* Certaines conditions s’appliquent.
Détails en magasin

Ménage 

ORDINATEUR
printemps

pour votre

antivirus
Nettoyage
+

Spécial

du

5495$*

Rég. : 6999$

Jusqu’au 30 mai 2015

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262 

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Valide jusqu’au 30 mai *Sur présentation de cette publicité.

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

PROMO MAI*

50$ 300$
de rabais sur une 

prothèse conventionnelle 
de rabais sur une 

prothèse sur implants 

- 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

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

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

GARDERIE

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

AVRIL
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 4 MAI 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo d’avril
Martinet des 7, 14, 21 et 28 avril

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

14 7

La Fondation médicale de 
la Jacques-Cartier vous 

invite au golf
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est le jeudi 18 juin que la Fondation 
médicale de la Jacques-Cartier tiendra 
son tournoi de golf annuel. Ce sera 

l’occasion pour elle d’amasser des  
fonds, et ce, en la présence du comédien 
André Robitaille et du maire de  

Sainte-Catherine Pierre Dolbec.

Lors du Tournoi de golf de la Santé, 
qui se déroulera au Club de golf Lac  
Saint-Joseph, le départ sera donné à  
12 h 30. C’est selon la populaire formule 
« continuous mulligan » que les joueurs 
seront invités à rivaliser d’adresse. Comme 
le veut la tradition, c’est quatre par quatre 
qu’ils devront prendre le terrain d’assaut.

Alors qu’ils iront d’un trou à l’autre, les 
golfeurs apprécieront sans doute de 
voir que des activités les y attendront. Ils 
pourront notamment jeter un œil à des 

autos et des bateaux, déguster des petites 
bouchées et du chocolat, se faire masser 
et avoir de belles surprises.

Pour s’inscrire, il faut contacter, d’ici le  
15 juin, soit la Ville de Sainte-Catherine 
(418 875-2758, poste 111), Manik Tremblay 
(418 875-1979) ou Angèle Leclerc  
(418 875-2062). Notez que vous 
trouverez le formulaire d’inscription au  
www.villescjc.com/scjc.asp?no=1514.

Notez que le coût de participation est de 
250 $ et qu'il inclut la partie de golf, la 
voiturette, le cocktail et le souper.

Fondation de la Table  
de concertation des 
aînés de Portneuf

Suite à l’obtention de ses 
lettres patentes, c’est le mardi  
21 avril, à la Maison des générations de 
Cap-Santé, que la Table de concertation 
des aînés de Portneuf (TCAP) a tenu son 
assemblée de fondation. 

Les 37 personnes présentes ont pu 
entendre Michel Fleury présenter les 
réalisations et les objectifs de la TCAP, en 
plus d’annoncer l’octroi par la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-Nationale 
de subventions pour quatre projets 
touchant les aînés dans Portneuf, s’élevant 
au total à près de 120 000 $.

Cette annonce fut suivi d’une présentation 
par Andrée Sévigny et Mireille Fortier des 
résultats du volet portneuvois de l’étude 
« Habitats, milieux de vie et participation 
sociale des aînés » réalisée par l’Institut sur 
le vieillissement et la participation sociale 
des aînés, en étroite collaboration avec la 
SADC de Portneuf. 

Une fois ces présentations terminées, 
l’assemblée générale a débuté et après 
avoir adopté les règlements généraux 
proposés par le conseil d’administration 
provisoire, les membres de la TCAP 
ont élu leur conseil d’administration 
composé de sept membres, soit cinq 
membres réguliers (Michel Fleury, Louise 
Mainguy, André Martin, Louise Bégin, 
Guy Lymburner), un membre relayeur 
(Lise Trudel) et un membre partenaire 
(Louise Roy, de l’organisme Le Halo). Pour 
faciliter la concertation des intervenants et 
mener à terme des projets concernant les 
aînés de la région de Portneuf, le conseil 
d’administration pourra au besoin mettre 
sur pied des comités de travail afin de 
profiter de l’expertise de ses membres. 

Rappelons que la mission de la TCAP n’est 
pas d’organiser des activités s’adressant 
directement aux aînés. De nombreuses 
organisations, au niveau local et régional, 
s’acquittent déjà admirablement bien 

de ce mandat. La TCAP souhaite plutôt 
travailler en étroite collaboration avec les 
structures communautaires et publiques 
déjà existantes afin de contribuer à mieux 
concerter les efforts pour que les ainés de 
tous les milieux de Portneuf puissent faire 
entendre leur voix, mieux faire connaître 
leurs besoins, participer à la réalisation des 
projets qui les concernent et s’impliquer 
activement dans le développement 
de leur communauté, riches de leurs 
connaissances et de leur expérience.

Les quatre projets retenus

Le projet « Bien vieillir chez soi, dans 
Portneuf », qui vise à corriger une situation 
préoccupante concernant l’information 
disponible aux aînés autonomes ou en 
perte d’autonomie sur l’ensemble des 
services disponibles dans la MRC de 
Portneuf, qui permettent aux aînés de 
demeurer chez eux, dans leur milieu, le 
plus longtemps possible, a reçu 15 000 $.  
La seconde phase de ce même projet, 
qui se veut une logique de la première, 
vise à assurer une cohérence et une 
complémentarité des actions en faveur 
des aînés, en favorisant la collaboration 
et l'arrimage avec les acteurs locaux et 

régionaux. Ce sont 30 857 $ qui lui ont été 
versés.

Si le projet « Activités intergénérationnelles 
à Cap-Santé » a reçu 5 000 $ (combiné à 
une autre subvention de 5 000 $ du Forum 
Jeunesse, c’est afin que soit favorisée la 
participation sociale des aînés, en leur 
permettant de s'impliquer dans l'exploration 
et la mobilisation d'une formule développée 
en milieu urbain, les Maisons des 

grands-parents. Finalement, « La tournée 
du bénévolat » a décroche 64 165 $,  
somme qui permettra le développement 
d’une tournée de 14 municipalités dans le 
but de promouvoir l’engagement bénévole 
et de faire connaître à la population les 
organismes communautaires locaux et 
régionaux, ainsi qu'à proposer aux citoyens 
de s'impliquer bénévolement dans une de 
ces organisations.

Saint-Léonard accueillera 
le Raid Azimut

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com 

Le 30 mai prochain, c’est dans le secteur du Centre vacances Lac Simon 
que se déroulera le Raid Azimut. Ouvert au grand public, ce rendez-vous 
sportif verra la région de Québec renouer avec l’impressionnante formule 

du raid aventure, car cela fait près d’une décennie qu’elle n’a pas accueilli un tel 
événement.

Marjorie Alain, qui fait partie 
du Groupe Aventure Azimut, 
soutient que ses collègues 
et elle souhaitent réellement 
rejoindre tous les amateurs de 
nature, et ce, peu importe leur 
condition physique. « Nous 
nous sommes assurés que 
tous, même les débutants, y 
trouveront du plaisir », promet 
celle qui rappelle que « la 
philosophie du raid aventure 
n'est pas nécessairement 
la performance à tout prix comme le 
dépassement de soi et l'entraide dans les 
épreuves ».
 
Ceux et celles qui prendront part à cette 
aventure, précisons-le, auront à faire 
quatre kilomètres de trekking, quatre 
kilomètres de canot et dix-sept kilomètres 
de vélo de montagne. Tout au long de 
raid qui se veut une initiation à ce type 
d’aventure, ils devront s’orienter avec une 
carte et une boussole afin de trouver 
différents points de contrôle (un cours 
sera offert gratuitement le matin de 
l’événement). Les organisateurs, soit les 
membres du Groupe Aventure Azimut et 
ceux de l’équipe Mundial St-Raymond/
Endurance Aventure, estiment qu’il faudra 
en moyenne trois heures aux inscrits 
pour franchir la ligne d’arrivée. Ceux qui 
arriveront à ce faire en moins de deux 
heures trente minutes pourront s’attaquer 
à une section avancée optionnelle.
 
Les intéressés doivent savoir que c’est en 
équipe de deux seulement qu’ils pourront 
participer au Raid Azimut. Il y aura une 

catégorie hommes, femmes et mixte. 
Comme tout au plus cinquante équipes 
seront acceptées, les sportifs qui veulent 
y prendre part sont invités à s’inscrire 
rapidement. Jusqu’au 30 avril, le coût par 
équipe a été fixé à 120 $. Par la suite, 
elles devront payer 140 $ pour être de la 
partie. Notez que cette somme comprend 
les cartes nécessaires à la course, un 
dossard, des photos et des vidéos sur le 
site Web, la location du canot, d’une veste 
de flottaison, d’une pagaie et le souper au 
Resto-pub Mundial en fin de journée.
 
Pour avoir plus de détails sur le Raid 
Azimut, notamment sur le matériel 
nécessaire, l’horaire de la journée et 
les différents types d’hébergement 
offerts au Centre vacances Lac Simon 
(prix spécial pour les participants), il 
suffit de visiter le www.raidazimut.com.  
Notez finalement que la date limite 
d’inscription est le 22 mai et que vous 
pouvez envoyer un message à l’adresse 
groupeaventureazimut@gmail.com pour 
contacter les organisateurs. 

Michel Fleury, de la Table de concertation des 
aînés de Portneuf, et Doris Julien, de la SADC 
de Portneuf, montrent les résultats de l’étude  
« Habitats, milieux de vie et participation sociale 
des aînés », présentés au cours de la soirée.
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hyundaistraymond.com

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 13 avril 2015, le règlement suivant :

• Règlement 564-15 Règlement modifi ant le Règlement 559-15 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 22 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 564-15

Dr René Marchand, optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur
Examen de la vue · Lunettes · Verres de contact

Deuxième paire 

gratuite*

à l'achat d'une lunette complète 
parmi toutes les grandes marques!
Recevez une deuxième paire de lunettes gratuite, de même 

les grandes marques en magasin! 
Votre deuxième paire peut être choisie parmi soit une solaire, 
une lunette d'ordinateur ou encore une deuxième paire régulière!

100$+
de rabais sur les verres**

Valide exclusivement à la succursale de
Saint-Raymond

333, Place Côte Joyeuse
418 337-6751

* La monture de la deuxième paire gratuite doit être choisie parmi les montures de la collection Mode. La deuxième paire doit être pour la même personne, doit contenir la même prescription que la première paire,
et vient avec un AR régulier. La première paire doit contenir un traitement inox (antireflet facile à nettoyer). ** Le rabais de 100$ est applicable sur les verres de la première paire à prix régulier.
L’offre est valide uniquement les 6 et 7 mai 2015.

Dre Johanne Quesnel, optométriste 
fera des examens de la vue sur place 
les 6 et 7 mai 2015. 

Sur présentation de cette annonce

Événement spécial les 6 et 7 mai 2015
Deux jours seulement!

prescription, à l'achat d'une première paire choisie parmi toutes 

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet
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Yhethi Renaturalisation-
Faune-Forêt a le vent 

dans les voiles
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Depuis 2008, nombreux sont ceux qui ont fait appel à Jean-François Thifault 
et à Yhehti afin d’obtenir un service de qualité en matière de renaturalisation 
et de stabilisation de bandes riveraines. Son entreprise, sachez-le, offre 

plusieurs autres services et possède désormais une imposante cédrière.

Question d’ajouter une corde à son arc, 
l’artisan en milieu naturel et technicien 
Jean-François Thifault a procédé à l’achat 
d’une cédrière il y a environ deux ans. 
Sur le terrain privé où il l’a déménagée, 
on retrouve désormais quelque 12 000 
cèdres en pot qui n’attendent que d’être 
commandés pour former de belles haies. 
Précisons que la taille des plants varie 
entre un et trois pieds.

En plus des cèdres, Yhethi, qui possède 
une pépinière spécialisée, vend bon 
nombre de vivaces, d’arbustes et d’arbres. 
Sur commande, elle offre également de 
végétaux ornementaux de même que des 

spécialités indigènes ou très rustiques. Par 
ailleurs, la gamme de produits développée 
par Jean-François Thifault comprend des 
matériaux, tels des pavés, des pierres, du 
paillis, de la terre et du mobilier rustique. 
Pour une terrasse, un patio ou un quai fait 
sur mesure, soutient-il, vous pouvez lui 
faire confiance.

Si Yhethi verse dans la renaturalisation et 
de stabilisation de berges, comme nous 
l’avons évoqué plus haut, l’entreprise 
fait aussi des travaux forestiers en forêt 
privée, des aménagements fauniques 
et de la végétalisation de bâtiments. De 
plus, Jean-François Thifault et son équipe 

Jean-François Thifault et Hélèna Baron-
Gauthier vous invitent à faire appel aux 
services qu'ils offrent.

se spécialisent dans le paysagement 
écoresponsable, la réalisation de bassins 
et de jardins d’eau de même que la 
création de jardins fruitiers et maraîchers. 
Précisons qu’ils se déplacent en milieu 
rural et urbain et qu’ils exécutent tant des 
travaux à la pièce que des projets clé en 
main.

Puisque la demande est au rendez-vous, 
soulignons que M. Thifault vient de former 
une seconde équipe dédiée à l’entretien 
paysager. Sa conjointe et assistante 
technique Hélèna Baron-Gauthier, dont 

l’arrivée à fait passer à quatre le nombre 
d’employés à temps plein de l'entreprise, 
en sera la responsable. Elle prendra 
également en charge les projets spéciaux 
de l’entreprise.

Parlant de projets spéciaux, il est 
intéressant de souligner que Yhethi a 
participé aux deux dernières éditions 
du Carnaval de Québec. Jean-François 
Thifault y était responsable de la 
Pourvoirie de Bonhomme, soit un bassin 
où les intéressés sont invités à faire de 
la pêche blanche. L’hiver prochain, il 
sera de nouveau de la partie et promet 
de faire bien des heureux en mettant  
10 000 truites de huit à onze pouces à la 
disposition des visiteurs.

Pour plus de détails sur les produits et les 
services qu’offre Jean-François Thifault, 
il suffit de visiter la page Facebook  
YHETHI Renaturalisation Faune Forêt. 
Vous pouvez également composer le  
418 337-9191 ou le 581 888-0151. 
Finalement, notez que l’entreprise aura 
bientôt un site Web. Vous le trouverez au 
www.yhethi.ca.

Campagne 
de l’œillet 

pour la 
sclérose en 

plaques
Notre campagne annuelle se tiendra du 
jeudi au samedi, les 7, 8 et 9 mai 2015. 
Venez nous encourager chez Uniprix, 
Home Hardware et Place Côte Joyeuse. 
Nous comptons sur votre habituelle 
générosité. 

Le comité de la campagne de l'oeillet 2015

Cette bande riveraine a été renaturalisée par....

... les employés de Yhethi.

Plus de jeunes 
Portneuvois 

découvrent la trousse 
du saumon atlantique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), organisation qui 
chapeaute l’intéressant programme de la trousse éducative sur la biologie 
du saumon atlantique, vient d’annoncer que 688 jeunes des régions de 

Portneuf et Québec en bénéficieront cette année.

La Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier 
(CBJC), organisation qui 
chapeaute l’intéressant 
programme de la trousse 
éducative sur la biologie 
du saumon atlantique, 
vient d’annoncer que  
688 jeunes des régions 
de Portneuf et Québec en 
bénéficieront cette année.

Si plusieurs centaines 
d’enfants auront l’oppor-
tunité de découvrir la 
biologie du saumon 
atlantique en 2015, c’est 
que la CBJC a distribué 
un total de 5 000 œufs 
dans une dizaine d’écoles primaire de 
même qu'à l’école Oraliste pour enfants 
sourds de Québec et à la maison des 

jeunes de Stoneham-et-Tewkesbury. 
Dans ces institutions, soulignons qu’une 
présentation sur ce magnifique poisson 

a été faite et que chacune d’elles a 
été agrémentée grâce à de nouvelles 
représentations grandeur nature des 
différents stades de vie du saumon.

Les œufs qui ont remis aux écoles et à 
la maison des jeunes participantes ont 
été déposés dans des aquariums fournis 
par le programme de la trousse. Ceux-ci 
serviront d’incubateur et permettront aux 
enfants de suivre l’évolution d’œufs de 
saumons jusqu’à ce qu’ils soient alevins. 
Après avoir surveillé la qualité de l’eau, 
avoir vu les œufs éclore et avoir vu les 
alevins se développer, les participants, qui 
les auront évidemment nourri, auront la 
chance d’aller les mettre à l’eau dans la 
rivière Jacques-Cartier.

Encore cette année, plusieurs partenaires 
ont donné un coup de pouce à la 

CBJC afin qu’elle fasse découvrir la 
trousse du saumon atlantique à de 
nombreux jeunes. Il s’agit des Caisses 
populaires Desjardins de Québec (Centre 
de services Saint-Jean), du Plateau 
Montcalm, de Donnacona, du Centre-
ville de Québec, Des Rivières de Québec 
et de Charlesbourg de même que de la 
Fédération québécoise pour le saumon 
atlantique (FQSA) et la Fondation des 
Sourds du Québec. Soulignons que 
quelques écoles ont elles-mêmes payé 
pour la réalisation de cette activité.

En terminant, notez qu’il est possible 
d’avoir plus de détails sur ce programme 
en contactant Hélèna Baron-Gauthier au 
1 888-875-1120. Vous pouvez également 
consulter le www.cbjc.org.

Des élèves de l'école Saint-Denys-Garneau ont notamment 
découvert la trousse cette année. (Photo : CBJC)
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Le Comité Vas-y de St-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, a le 
plaisir de vous inviter à une assemblée générale spéciale, le lundi 11 mai 19h00 au 
bureau du Comité Vas-y au 163, Saint-Ignace, Saint-Raymond. (Entrée derrière, bord de 
la rivière).

Cette rencontre sera  entièrement consacrée à la présentation des amendements aux 
règlements généraux qui ont fait l’objet d’une révision complète  et seront soumis  pour 
approbation par l’assemblée.  Une copie des  amendements est disponible au bureau 
du Comité pour consultation avant la rencontre. 

Bienvenue et au plaisir de vous rencontrer  !! 

S’il vous plaît, confirmer votre présence au 418 337-4454.

Assemblée générale spéciale
des membres

Avis de convocation

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie
• Fertilisation

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Aération
• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

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

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

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

Récemment agrandie, la résidence l’Estacade vous invite à venir 
visiter les lieux lors de la porte ouverte qui se tiendra le 

DIMANCHE 3 MAI 2015 de 11h à 15h
Vous pourrez visiter un appartement 3 1/2 entièrement aménagé.

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-2777   www.homehardware.ca

OUVERT
le dimanche

de 9h à 13h
à partir du 3 mai

Pour répondre à vos besoins,
le commerce sera désormais

16 5

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
MATÉRIAUX D’AQUEDUC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20
ENROBÉ BITUMINEUX

POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES RUES DANS LE PARC 
INDUSTRIEL NO 2

AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES

DE SAINT-RAYMOND ET DE LAC-SERGENT

AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES 
DE SAINT RAYMOND ET DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-

JACQUES-CARTIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond demande des soumissions 
pour les  matériaux suivants en vue de la 
construction de nouvelles rues dans le parc  
industriel no 2 :

 • Fourniture de matériaux d’aqueduc

 • Fourniture et livraison de 10 000 tonnes de gravier  
 MG-20

 • Préparation de la surface granulaire et mise en 
 œuvre d’une couche d’enrobé bitumineux sur une 
 longueur approximative de 1 200 mètres dans le 
 parc industriel no 2.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 28 avril 2015.

 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 14 mai 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Lac-Sergent et de valider les actes 
municipaux accomplis par le conseil et les précédents à l’égard des différentes 
parties de territoires visées par le redressement.

Les limites territoriales redressées apparaissent au croquis que voici :

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et de valider les actes municipaux accomplis par le conseil et les précédents à 
l’égard du territoire concerné.

Les limites territoriales redressées en faveur de la ville de Saint-Raymond apparaissent 
au croquis suivant :

Toute personne souhaitant s’opposer à la proposition de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Quant au territoire à redresser en faveur de la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en voici le croquis :

Toute personne souhaitant s’opposer aux propositions de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon
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Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 14 mai 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
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La greffi ère,
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territoriales des villes de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et de valider les actes municipaux accomplis par le conseil et les précédents à 
l’égard du territoire concerné.

Les limites territoriales redressées en faveur de la ville de Saint-Raymond apparaissent 
au croquis suivant :

Toute personne souhaitant s’opposer à la proposition de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :
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Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Quant au territoire à redresser en faveur de la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en voici le croquis :

Toute personne souhaitant s’opposer aux propositions de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
MATÉRIAUX D’AQUEDUC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20
ENROBÉ BITUMINEUX

POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES RUES DANS LE PARC 
INDUSTRIEL NO 2

AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES

DE SAINT-RAYMOND ET DE LAC-SERGENT

AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DES VILLES 
DE SAINT RAYMOND ET DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-

JACQUES-CARTIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond demande des soumissions 
pour les  matériaux suivants en vue de la 
construction de nouvelles rues dans le parc  
industriel no 2 :

 • Fourniture de matériaux d’aqueduc

 • Fourniture et livraison de 10 000 tonnes de gravier  
 MG-20

 • Préparation de la surface granulaire et mise en 
 œuvre d’une couche d’enrobé bitumineux sur une 
 longueur approximative de 1 200 mètres dans le 
 parc industriel no 2.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 28 avril 2015.

 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 14 mai 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Lac-Sergent et de valider les actes 
municipaux accomplis par le conseil et les précédents à l’égard des différentes 
parties de territoires visées par le redressement.

Les limites territoriales redressées apparaissent au croquis que voici :

PRENEZ AVIS que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Pierre Moreau, recommandera au gouvernement de redresser les limites 
territoriales des villes de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et de valider les actes municipaux accomplis par le conseil et les précédents à 
l’égard du territoire concerné.

Les limites territoriales redressées en faveur de la ville de Saint-Raymond apparaissent 
au croquis suivant :

Toute personne souhaitant s’opposer à la proposition de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Quant au territoire à redresser en faveur de la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en voici le croquis :

Toute personne souhaitant s’opposer aux propositions de redressement doit faire 
connaître par écrit son opposition dans les 60 jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition doit être transmise à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec)  G1R 4J3

Donné le 21 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Les Marchés Tradition :  
Une épicerie de 3 M $ 

pour Saint-Basile
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si tout se déroule comme prévu, c’est une fois l’automne arrivé 
que les gens de Saint-Basile pourront se rendre dans le tout 
nouveau magasin d’alimentation qui y sera bâti pour un peu 

plus de trois millions de dollars. Voilà ce qu’ont dévoilé les différents 
partenaires de ce projet alors que les travaux de construction étaient 
sur le point de débuter.

Pour Lina Fraser, directrice du 
développement commercial chez Sobeys 
Québec, le propriétaire Dany Doucet  
« était le mieux positionné » pour assurer le 
succès du magasin Les Marchés Tradition 
qui s’élèvera au 500 de la rue Dubuc, 
soit derrière les locaux de Promutuel 
Assurance Portneuf-Champlain. Vu son 
expérience et la relève qu’assure son fils 
Jérôme Doucet, a-t-elle précisé, c’était « le 
marchand tout indiqué ».

Aux invités présents, Dany Doucet, qui 
possède déjà le magasin Les Marchés 
Tradition de Lac-aux-Sables, a indiqué 
que c’est son fils qui prendra les rênes 
du commerce de Saint-Basile. « C’est 
un honneur de pouvoir relever ce défi-
là », a fait savoir celui qui sera à la tête 
d’un commerce qui s’étendra sur près de  
13 000 pieds carrés et qui devrait engager 
une quarantaine de personnes.

Pour Justin Marcotte, promoteur de ce 
magasin d’alimentation et du nouveau 
complexe commercial qui se trouve tout 
près, le jour de la première pelletée de 
terre en a été un grand. Il faut dire que 
des années de travail ont mené à la 
concrétisation de ce projet qui n’aurait pu 
voir le jour, a-t-il exprimé, sans l’aide de la 
Ville de Saint-Basile, de Sobeys et de ses 
partenaires financiers.

Pour sa part, le maire Jean Poirier s’est dit 
content qu’une telle entreprise voit le jour 
à Saint-Basile. Alors que bien des petites 
municipalités rurales doivent se battre 
pour conserver leurs commerces de 
proximité, des gens d’affaires croient en 
la pertinence d’investir chez les Basiliens 
et cela ne pourra, selon lui, qu’améliorer 
et moderniser les services actuellement 
offerts à la population.

Alors que l’annonce qui a été faite le 
lundi 20 avril concernait la construction 
du magasin Les Marchés Tradition, 
vous comprendrez que Justin Marcotte 
en a profité pour parler du complexe 
commercial qui, à un jet de pierre du 
boulevard du Centenaire, réunira bientôt 
quatre entreprises. À la fin du mois de mai 
ou au début du mois de juin, il nous a 
confirmé que la pharmacie Familiprix de 
Roland Marcotte et le point de services 
basilien de la Caisse populaire Desjardins 
du Centre de Portneuf y auront déménagé 
et seront fin prêts à accueillir leurs clients.

Si M. Marcotte, qui est conseiller en 
placement chez Fin-XO Valeurs mobilières, 
comptait occuper l’un des espaces 
disponibles, sachez qu'il a changé 
d’avis, et ce, afin de laisser la place 
à un commerce susceptible de créer 
plus d’achalandage. Il négocie d’ailleurs 

présentement avec une entreprise qui se 
montre intéressée à y avoir pignon sur rue. 
Quant à Équipement de bureau Portneuf-
Champlain, qui songe à y déménager ses 

activités, ce n’est que dans quelques jours 
qu’on apprendra si l’entreprise fait le saut 
ou non.

La première pelletée de terre a réuni le maire Jean Poirier, Jérôme Doucet, qui prendra les rênes 
du commerce, le propriétaire Dany Doucet, Lina Fraser, directrice du développement commercial 
chez Sobeys Québec, et le promoteur Justin Marcotte.

Assemblée générale du hockey 
mineur de Saint-Raymond

Le comité du hockey mineur de Saint-Raymond tiendra son assemblée générale 
annuelle le lundi 4 mai, à 19 h 00, dans la Salle du Pont Tessier.

Collecte de cannettes 
du club de soccer

Cette année, c’est le samedi 9 mai que le club de soccer procèdera à sa traditionnelle 
collecte de cannettes, et ce, de 9 h 00 à 15 h 00. Comme cette activité de financement 
est fort importante pour les joueurs et les équipes qu’ils forment, la population est invitée 
à se montrer généreuse.
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M. Léonard Plante, époux de Mme Marguerite Benoit, décédé le 20 avril 2015 à l’âge de 82 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : La patinoire est fermée
jusqu’au 11 septembre 2015

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 

 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 8 mai : Lancement du 2e album 
d’ALAMBIK

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  En vente chez In-Extrême-X 

• 9 mai :  La tournée du Bonheur 
Heure :  20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  20 $ chez Uniprix

• 24 mai : Concert des élèves de musique
Heure :  14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  6 $ au centre multifonctionnel

OUVERTURE TERRAINS SPORTIFS
Les terrains sportifs demeurent fermer jusqu’à 
la période de dégel. Merci de patienter jusqu’à 
l’ouverture offi cielle des terrains sportifs par la 
municipalité. Merci de votre collaboration

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

CAPITATION 2015

 Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle 
LA CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation sera du 24 avril 
au 10 mai; par contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire 
mon église de Saint-Raymond, je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Vous pouvez  maintenant utiliser le 
paiement direct (AccèsD Desjardins). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez vous 
servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre don 
en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Un reçu de charité sera émis en février 2016.

Votre soutien fi nancier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous 
vous en remercions.

Le comité de la capitation

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 3 au 10 mai 2015
Dimanche 3 mai 10h00  Famille Théodore Paré  /  La succession
   Mme Rosa Bouchard  /  Ghislaine et Jacques Delisle
   Mme Marie Berthe Pleau Hardy  /  Jeannette et Maurice
Dimanche 10 mai  10h00  Cécile, Olivier, Claude et Thérèse  /  Hélène et Réjean
   M. Robert Bouchard  /  Fernande et sa famille
   M. Rosario Bouchard  /  Famille Robert Bouchard

SAINT-LÉONARD  Semaine du 3 au 10 mai 2015
Dimanche 3 mai 9h30  Michel  et Sylvain Julien   /   Famille Jules Julien
   M. Pierre Beaupré   /   Marc-André et Suzanne
   M. Marcel Verreault   /   Son épouse
Dimanche 10 mai 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland   /   Les enfants
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   Louise et Edgar Cantin
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 10 mai 2015

 Dimanche 3 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Conrad Cantin
   M. Bruno Ouellet  /  Les équipes Notre-Dame
   M. Guy Plamondon  /  M. Jacques Beaumont
   Mme Jeannette Cantin Labarre  /  Réjeanne
   Roland Trudel et Raphaël Genois  /  Madeleine
   Mme Béatrice Vézina Alain   /  Famille Wellie Alain
Lundi 4 mai 16h00 Église Le chapelet
Mardi 5 mai 19h00 Église  Mme Thérèse Harvey  /  Sa soeur Gaby Gingras
   M. André Denis  /  Son épouse
   M. Jacques Letarte  /  Mme Nicole Alain
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
Mercredi 6 mai 11h00 C. Heb. Mme Thérèse Harvey  /  Mercedes et Jeanne d’Arc
   Mme Thérèse Renaud Trudel   /  Louisette et Jeanne
Jeudi 7 mai 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Jacquelin Ouellet  /  Son épouse Edna
   M. André Lemoine  /  Mme Thérèse Lafond Letarte
   Mme Thérèse Harvey  /  Ghyslaine, Simone et Jeannette
   Messe Action de grâce à Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Carmen Beaupré
 16h00  Le chapelet
Vendredi 8 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 9 mai 15h00 H.R.P. Mme Lucie Gallant  /  Mme Hélène Germain
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. Mme Pauline Paquet Déry
   M. Gérard Cloutier  /  Les Proches aidants de Portneuf
   M. Robert Benoit  /  Son épouse Mélina, Lise et Yvon
   M. Robert Alain  /  Carole et André Légaré
   M. Jean-Guy Genois  /  Suzanne et ses fi lles
   Mme Yvette Beaupré  /  Nicole et Huguette 
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Lorraine, Bruno, Chantal, Mélanie et Roberto
Dimanche 10 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Thérèse Renaud Trudel
   Mme Hélène Lapointe  /  Terry et Yvon Gingras
   M. Georges Bélanger  /  Nicole et Christian
   Mme Pierrette Beaupré Voyer  /  Son époux et les enfants
   Mme Marie-Ange P. Voyer  /  Denise
   M. Maurice Côté  /  Mme Colette Savary
   M. Maurice Huot  /  Son épouse Jeannette et sa fi lle Martine
Messes Sainte-Christine
Dimanche 3 mai 10h00  Défunte H. Lavallée  /  Une paroissienne
Dimanche 10 mai 10h00  Lucille Ducas et Élias Ross  /  Leur fi lle Lise
   Jean-Baptiste Boutet et Jeannette Lavallée  /  M. Guy Boutet

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

17
de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2015

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 22 mai
174

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)

de disponible au 2e étage.
Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
- Surveillance 24h
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
- Ambiance familiale

Près des services
et du centre-ville

Résidence certifiée

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Tous sont invités 
au Gala Louis-Jobin

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les 1er et 2 mai, la dix-huitième édition du Gala-Louis-Jobin verra de nombreux 
élèves de l’école du même nom être honorés. Leurs proches et tous les 
intéressés sont évidemment invités à être de la partie lors de ces soirées 

récompenses qui sont un important moment de l’année scolaire.

Tournoi régional  
de badminton 
Michel Ouellet

Gaétan Borgia • borgia@cite.net

La compétition annuelle, organisée par le Club de badminton de  
Saint-Raymond, avait lieu le samedi 18 avril dernier, à l'École  
Marguerite-D'Youville. Les raquettes de Saint-Raymond et de Portneuf 

étaient là.

Katerine Savard vient 
entraîner un camp  

« Future Stars »
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est en présence de son fondateur qu'un camp Future Stars était offert à 
22 jeunes nageuses et nageurs les 11 et 12 avril à Pont-Rouge. L'athlète 
olympique des Jeux de Rome en 1960, George Short, a assisté au camp 

dirigé par l'olympienne Katerine Savard.

Alors que la soirée de vendredi sera 
réservée aux élèves de l'Intersection, 
1re, 2e et 3e secondaire, celle de samedi 
sera consacrée à ceux de FPT-FMSS, 
4e et 5e secondaire. Dans tous les 
cas, les habitués du Gala Louis-Jobin 
remarqueront que les responsables ont 
choisi d’apporter des modifications au 

Ce tournoi régional regroupait donc des 
joueurs du grand Portneuf. Divisés en 
trois catégories, les participants devaient 
tout d'abord sortir du lot dans un tournoi 
à la ronde. Les trois catégories étaient 
simple masculin, double mixte et double 
masculin. Une fois la présélection faite, les 
meilleures raquettes s'affrontaient en série 
dans chacune des catégories.
 
Une bourse en argent a été remise aux 
finalistes et gagnants à la fin de la journée 
ainsi que plusieurs prix de présence.
 
Le Club de badminton tient à remercier les 
précieux partenaires de l'événement, soit 
le Service des loisirs de Saint-Raymond, 
Intersport Saint-Raymond, Borgia inc.  

Sous les bannières de Lyne Beaumont, 
Audrey Lacroix et Katerine Savard, trois 
championnes de natation qui ont fait et 
font toujours la gloire de Pont-Rouge, les 
jeunes âgés de 10 à 15 ans ont profité du 
professionnalisme de Katerine Savard, qui 
les a dirigés de main de maître pendant 
ces deux journées.
 
Huit heures de piscine, deux heures 
de muscu et deux heures de cours 
magistraux ont permis à ces jeunes 
compétiteurs de vivre une expérience 
unique en compagnie d'une athlète 
remarquable. Technique de départs et de 
virages et performance générale étaient 
notamment au programme.
 
La plupart des jeunes nageurs et 
nageuses provenaient du club Unik, 
mais certains membres d'autres clubs de 
natation étaient également sur place pour 
participer au camp.
 
D'expliquer le grand monsieur (à tous 
égards) qu'est George Short, « les 
camps Future Stars donnent aux jeunes 
athlètes la chance unique d'apprendre et 
d'interagir avec des athlètes olympiques 
canadiens ».
 
Le programme des camps Future Stars 
s'adresse à plusieurs disciplines sportives 
olympiques, dont le hockey, le soccer, le 
basketball, l'athlétisme, l'aviron, le patinage 
artistique, le vélo de montagne, le hockey 
sur gazon.

Katerine Savard

niveau des catégories. Ils ont pris cette 
décision en collaboration avec le conseil 
étudiant. Il ont également décidé de créer 
une nouvelle catégorie, soit Langues 
secondes. Ce prix récompensera un ou 
une élève s’étant démarqué dans ses 
cours d’espagnol et d’anglais.
 

(Le Martinet) et Mme Michelle Paradis. Le 
tournoi sera de retour l’an prochain.
 
Dans le double masculin, les finalistes 
ont été Étienne Drolet et Jonathan Drolet 
et les gagnants Stéphane Lépine et  
Sébastien Moisan
 
Dans le simple masculin A, David Fortier a 
été défait par Maxime Laperrière en finale. 
Du côté du simple masculin B, Pascal 
Lemercier a battu Mario Beaumont en 
finale.
 
Finalement, David Fortier et Sarah Noreau 
se sont inclinés face à Mélanie Matte 
et Sébastien Moisan dans la catégorie 
double mixte.

Besoin d'un tableau d'affichage

La présidente du club Unik, Mme Danielle 
Labbé, aimerait beaucoup que la piscine 
Lyne-Beaumont soit dotée d'un tableau 
d'affichage comme les autres piscines 
et les arénas en ont. En ce sens, Mme 
Labbé fait appel à une commandite afin 
de rendre un tel achat possible. Le club 
Unik compte actuellement 60 membres.

« Cette année, a déclaré la présidente 
Andréa Genois, le thème du gala est 
très rassembleur ». Bien qu’elle doive le 
garder secret, elle nous a dit que « tous 
les spectateurs, qu’ils soient grands-
parents, parents, adolescents ou enfants, 
s’y reconnaitront ». Au sujet des élèves 
et des adultes qui font partie de l’équipe 
du Gala Louis-Jobin, Mme Genois affirme 
qu’ils « travaillent extrêmement fort ces 
jours-ci ». Il en est ainsi puisque « le soir 
de première approche à grand pas et tous 

veulent s’assurer d’offrir à la population un 
spectacle de qualité ».
 
Tout le monde est invité à profiter de ce 
rendez-vous pour applaudir le talent et le 
travail des élèves qui fréquentent l’école 
secondaire de Saint-Raymond. Notez 
que les billets sont déjà en vente (10 $) 
et que chacune des représentations du 
Gala Louis-Jobin débutera à 19 h 30. Les 
portes, quant à elles, seront ouvertes à  
19 h 00.

L'équipe du dix-huitième Gala Louis-Jobin

Des karatékas s’illustrent 
à L’Ancienne-Lorette

Une compétition de karaté a eu lieu à 
l'Ancienne Lorette, le samedi 11 avril 
dernier. Quelques karatékas de l'école 
de Saint-Raymond ont participé à cette 
compétition de style kyoshindo. Voici les 
résultats de nos participants : Martin Martel :  
1er en kata; Camille Voyer : 1re en combat 
et 2e en kata armé; Frédérick Laperrière :  
2e en kata. Félicitations à vous trois. 
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Aventure à affronter un dénivelé positif de 
14 530 mètres et un dénivelé négatif de 
15 600 mètres.

Une telle expérience demande 
évidemment beaucoup de sous, c’est 
pourquoi tous les intéressés sont invités 
à aider financièrement l’équipe de Martin 
Hardy, Danny Déry-Chamberland, Dominic 
Drolet et Lyne Bessette. Tous souhaitent 
d’ores et déjà remercier la population 
raymondoise pour son appui.

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

4 1/2, situé au village de 
St-Léonard de Portneuf, près 
des services et de l’école, nc/né. 
418 609-0125

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

À St-Raymond grand condo 
(55 ans +) construction 2013 
insonorisé  4-1/2,  2 chambres, 
patio 10x10, stationnement,  au-
cun frais de condo. Disponible 
juillet  770 rue St-Joseph  demi-
sous-sol  tres  éclairé 750.00 
Nc.Ne., disponible juin ou juillet 
778 rue st-joseph rez de chaus-
sée 810.00 Nc.Ne., Référence 
demandé (crédit)  non fumeur, 
pas d’animaux. Pour visite 
contactez serge bourget 418-
284-1263 

4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cour arrière, station-
nement, remise, nc/né, pas 
d`animaux, déneigement inclus, 
rénové,  475$/mois. 418 952-
1520

Très beau 5 1/2, 2e étage, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
plancher de bois franc, aire ou-
verte, belle fenestration, station-
nement, 725$/mois, n/c, n/é, 
non fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2 rue St-Joseph, 
chauffé éclairé, 2e étage, libre 
1er juillet, stationnement, 495$
/mois. 418 208-4828

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 stationnements, 2 balcons, 

À VENDRE
MAISON

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

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 
A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 

Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

Pneus Michelin LTX AT2, 
245-70-17, valeur 1 100$ laissé 
pour 450$, 2 000 à 3 000 km 
d’usure. Réjean 418 337-6858

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

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 

VOYAGES 623 INC.
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

9 mai: 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

30 mai: 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

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guil-
laume Perreault, etc., incluant 
1 repas, 129$. 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

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. 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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$.  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

EMPLOI
Maison d’Elie, recherche per-
sonne responsable à la prépa-
ration des repas, 24 heures par 
semaine. Sophie.thibault@mai-
sondelie.com, 418 872-3920

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 pneus d’été P15/60 R 15 sur 
jantes 4 trous, 225$. 418 337-
4268, soir

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’alumi-
nium blanche isolée, 34 X 82, 
neuve, 45$. 1 panneau de porte 
de garage en aluminium blanc, 
21’’ X 10’, neuf, 50$. 1 coupe-
herbe électrique, 15$. 1 ébran-
cheur, 25$. 418-554-5191

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 et 
26 pouces, 50$/chaque. 418 
337-2196

DIVERS / AUTRES
COURS DE CUISINE 

VÉGÉTARIENNE
Cours pour débutant, théorie, 
dégustation, places limitées 
(6), début mai, livre de recettes 
inclus. Bienvenue dans ma cui-
sine. Inscription 418 337-4365

Air climatisé, 10 000 BTU, 
vertical, peu servi, silencieux, 
contrôle à distance. 418 337-
2832

Fermeture de maison, tous 
meubles à vendre et à don-
ner, 4, rue McCarthy, St-Basile, 
24-25 avril et 1er-2 mai. 
418 337-3909 et 418 569-1028 
(Gertrude).

Garage de toile, 18’ X 20’, struc-
ture de 5 pouces, toile de 2 ans, 
900$.418 337-3293

Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4», barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 18 
vitesses, 100$, état neuf. Taille 
haie avec cordon 24», 3.8 Amp., 
servi 1 fois, 60$. Girouette (coq), 
150$. 418 987-5615

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informations 
sur LesPac, sous «Chalet bord 
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)

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 ANNONCESGrand 4 1/2 au 2e étage, vue 

sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 
Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Centre-Ville Saint-Raymond, 
grand 2 1/2 au rez-de-chaus-
sée, 450$/mois, chauffé éclairé. 
418 410-0766

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

AUTRES
1 box pour cheval, rang St-Jo-
seph à St-Basile. Disponible 
à partir du 1er juin. Aussi, re-
cherche passionné des chevaux 
pour 1/2 pension. Contactez 
Jean 418 337-6494, après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 
St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

4 1/2, secteur tranquille, plan-
chers bois fl ottant neufs, pas 
d’animaux, 1 stationnement, 
n/c, n/é, 450$/mois. 418-337-
6441, soir

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Raymond, la plus 
populeuse de la MRC de Portneuf, dessert 
une population de 10 200 personnes. Située 
à 50 km au nord-ouest de la ville de Québec, 
elle couvre un territoire de 684 km2. Ville de 
centralité, elle constitue le principal pôle 
économique de la MRC. La Ville de 
Saint-Raymond poursuit des objectifs 
d’amélioration continue de son organisation 
et des services qu’elle rend à ses citoyens. 
Afin de poursuivre son développement, la 
Ville est à la recherche d’une personne pour 
le poste suivant :

TECHNICIEN EN
GÉNIE CIVIL

Sous l’autorité du directeur, la personne 
choisie assurera un soutien aux services 
techniques et aux travaux publics de la Ville 
de Saint-Raymond :

Exigences
La personne recherchée possède un 
diplôme d’études collégiales (DEC) en génie 
civil ou en assainissement des eaux. Elle 
détient une expérience pertinente d’au 
moins 2 ans. L’expérience municipale est un 
atout.

Visitez le lien suivant pour plus 
d’informations sur cette offre :

www.villesaintraymond.com

Nous vous prions de faire parvenir votre 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation avant le 13 mai 2015, par 
courriel, à info@villesaintraymond.com.

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Corolla, 
LE CVT, aut., 
9 523 km  21 995$

2008, Toyota FJ Cruiser 
base, aut.,  
105 620 km 17 488$

2007, Toyota Tundra V8, 
aut., 87 173 km  17 994$

2007, Toyota Tacoma 
SR5, aut., 
193 777 km  15 986$

2014, Toyota Sienna, V6, 
aut. 15 654 km  26 495$

S.O.S. Accueil
Journée portes ouvertes

Samedi 2 mai 2015 de 9h à 16h

Bienvenue à tous !

Francis Ouellet, propriétaire  •  171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9
418 337-7850 

Fête des 
Mères

Dimanche 10 mai 2015
dès 9h jusqu’à 13h

Chèque-cadeau
disponible

Courez la chance de
GAGNER UN REPAS

 d’une valeur de 50$

Marché aux puces

Dimanche 24 mai 2015
de 7 h à 16 h

à l’aréna de Saint-Raymond
160, Place de l’Église

Location de table :  20$/table ou
 35$/deux (2) tables

L’argent ou chèque et la réservation doivent 
nous parvenir au secrétariat du pavillon 

Marguerite-D’Youville
avant le 8 mai 2015

Pavillon Marguerite-D’Youville
150, rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Raymond (Québec)  G3L 3V9
Si vous désirez faire un chèque, le faire à l’ordre

de la «Commission scolaire de Portneuf»

Pour renseignements :  Chantale  418 337-8877
 Vicky  418 337-8335

Tous les profits de locations de tables serviront aux
activités scolaires de l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph.

Besoin de
conseils
financiers?
Nouveau
dans Portneuf

• Analyse et conseils SANS FRAIS pour optimiser 
votre situation financière

• Gestion des placements, épargne retraite, 
stratégie fiscale et consolidation de dettes

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit
• Assurances vie, maladie et invalidité
• Solutions bancaires (comptes, prêts,
   cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. 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. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

LAISSEZ-NOUS 
VOUS DIRE MERCI !

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND
Samedi 2 mai 2015 de 9h à midi

JOURNÉE 
SERVICES

•  Lavage de vitres
•  Nettoyage du terrain ou
 autres travaux extérieurs

Carole Plamondon 
au 418 337-4304
laissez message

RÉSERVER AVANT
LE 2 MAI

Les scouts offrent leurs services
En cas de pluie, l’activité est annulée.

Information : 418 997-6287

Un agent de conservation de la faune
sera sur place pour répondre à vos
interrogations.

Bienvenue
à tous !

SOIRÉE D’INFORMATION ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE

MERCREDI 6 MAI 2015

À 19 H

HÔTEL ROQUEMONT

TIRAGE POUR

LES MEMBRES

18 3

Claude Tremblay
1929 - 2015

À la maison Michel Sarrasin, à l’âge de 85 ans, 
est décédé Claude Tremblay.

Son épouse Nicole Soucy offrira en sa mémoire une 
réception à l’Hôtel Roquemont, à midi le 3 mai 2015.

Parents et amis sont les bienvenus.

• Confection d’uniforme
• Avoir de l’expérience en confection 
 à la machine droite et surjeteuse
 industrielle

131, Saint-Joseph, 2e étage
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H4

ou appeler au 418 337-4336

OFFRE D’EMPLOI

Envoyer votre C.V. à

Couturier(ère)

Sonia Pelletier
C O L L E C T I O N

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

30 à 35 h / semaine

Envoyer votre C.V. par courriel à
patrice@brandsourcegiguere.ca

Livreur

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond  G3L 1S1
Télécopieur : 418  337-4142

Courriel : scieriedion@cite.net

Responsable
de la comptabilité

Poste permanent à temps plein

OFFRE D'EMPLOI

Description du poste
- Traitement complet des comptes payables et 
des comptes recevables

- Suivi et négociations des prix d’achat de 
diverses fournitures

- Préparation des dossiers de fins de mois et du 
dossier de vérification annuelle

- Support à la réception et aux autres postes en 
cas de besoin

- Autres tâches connexes

Qualifications et aptitudes requises
- Quatre années et plus d’expérience pertinente
- D.E.C. en administration, option comptabilité 
ET/OU bacc. en administration, option 
comptabilité

- Habilités en informatique
- Connaissances avancées de Word, Excel et 
Acomba

- Notions comptables avancées (frais courus, 
payés d’avance, inventaires, conciliations, etc.)

- Esprit analytique, minutieux, débrouillard, 
autonome et polyvalent

- Bilinguisme un atout

Salaire selon compétences et expériences
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mai 2015 à :

OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier au terrassement
Poste permanent saisonnier/40 heures/semaine

Description générale :
Nous sommes présentement à la recherche d’un 
ouvrier à la pose d’inter-blocs, de murets et de 
bordures.
La personne choisie pourrait se voir attribuer la 
responsabilité d’une équipe de terrassement.
Exigences et conditions de travail :
- Posséder un minimum de 3 années d’expérience 

reliées à l’emploi.
- Être en excellente forme physique
- Salaire offert : selon expérience (à discuter)
- Date prévue d’entrée en fonction : dès le début 

des contrats

Faites parenir votre C.V. à Sylvain Cantin
soit par téléphone : 418 873-4455

ou courriel : prae@outlook.fr

L’équipe Mundial  
St-Raymond/Endurance 
Aventure ira en Corse

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Du 6 au 10 juin, l’équipe Mundial St-Raymond/Endurance Aventure se rendra 
de l’autre côté de l’Atlantique afin de participer au Corsica Raid. Martin 
Hardy, Danny Déry-Chamberland, Dominic Drolet et Lyne Bessette vivront 

alors une première, car ils n’ont jamais participé à un raid aventure en dehors du 
continent américain.

Bien qu’ils s’attendent à ce que la 
compétition soit très relevée, nous a fait 
savoir Martin Hardy, ses coéquipiers et lui 
espèrent terminer parmi les dix premières 
équipes. Au total, une trentaine de 
quatuors provenant de partout autour du 
globe seront de la partie.

Comme tous les événements du 
même genre, le Corsica Raid verra les 
participants atteindre des bornes de 
contrôle, et ce, en faisant tour à tour du 
vélo, de la course, du kayak de mer, de 
l’escalade et du canyoning. La compétition 
s’étendra sur 430 kilomètres et obligera 
l’équipe Mundial St-Raymond/Endurance 

L’équipe Mundial St-Raymond/Endurance 
Aventure est composée de Danny  
Déry-Chamberland, Lyne Bessette, Dominic 
Drolet et Martin Hardy.

The Voice

David Thibault  
s’incline en finale

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

«Je n'ai peut-être pas gagné The Voice, mais je suis très fier de mes 
performances et de l'évolution que j'ai eue grâce à The Voice! Merci à tous 
ceux qui ont voté pour moi et merci aux deux merveilleux coaches que j'ai 

eus pendant l'émission, Florent Pagny et Mika ».

En styles et  
en couleurs

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

De vendredi à dimanche, la troupe Danse Arc-en-ciel et son pendant junior 
ont offert une série de spectacles qui ont attiré des centaines de parents 
et amis au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Comme la quasi totalité 

des places disponibles ont trouvé preneur, vous comprendrez que le comité 
organisateur et les danseuses peuvent se montrer fiers du succès qu'ils ont eu.

Tel est le message que David Thibault a 
livré à ses admirateurs après s’être incliné 
lors de la finale de The Voice, en France. 
Quelques instants avant de reprendre  
« Black or White », sur les ondes de TF1, 
le jeune Raymondois avouait que le stress 
montait pour lui, mais qu’il était tout de 
même « très confiant ». Il remerciait dès 
lors tous ceux et celles qui, d’un bout 
à l’autre de l’aventure qu’il a vécue en 
Europe, ont toujours été là pour l’appuyer.
 
De notre côté de l’Atlantique, soulignons 
que de nombreuses personnes ont 
profité de l’invitation du Mundial afin 
d’apprécier sa performance en direct. 
Que ce soit à l’intérieur où sur la terrasse, 
les admirateurs de Thibault, qui étaient 
environ 180, sont arrivés tôt pour ne pas 
manquer ce rendez-vous ultime. Si, le chef 
Jean-François Drolet s’est montré heureux 
que toutes les places offertes aient été 
comblées en seulement deux heures, le 
maire Daniel Dion, lui, s’est réjouit que 
ce ne soit pas une inondation qui attire 

Samedi et dimanche, en 
après-midi, le spectacle 
présenté par la troupe 
Arc-en-ciel Junior avait 
pour thème « Danse ton 
style ». Cela explique que 
tour à tour, les parents et 
amis présents ont eu droit, 
entre autres, à du ballet 
jazz à saveur de hip hop, 
de disco, de baladi, de 
cheerleading, de rock n’ 
roll, de country et de pop.
 
Du côté de l’expérimentée 
troupe Danse Arc-en-ciel, 
c'est aux nombreuses 
nuances et émotions que suggère « Le 
cercle chromatique » que les différents 
groupes ont fait place sur scène. Alors que 
le ton a été donné avec une chorégraphie 
portant le même nom que le spectacle, 
une large palette de numéros et de 
couleurs ont ensuite fait la richesse des 
prestations offertes vendredi et samedi 
soir.
 
Aux spectateurs, le comité organisateur 
promettait que les danseuses de la troupe 
allaient leur en mettre plein la vue. Il n’a 
certes pas menti et c’est ainsi que tout 
le monde a eu droit à des numéros à la 
hauteur des « efforts fournis par tous les 
élèves au cours de la dernière année ».
 
Visiblement satisfaite de voir que 
les danseuses de la troupe Danse  
Arc-en-ciel sont toujours aussi populaires, 
la présidente Anne Genois, alors que les 
spectacles battaient leur plein, a souhaité 
que toute la population sache qu’ils seront 
de retour au programme l’an prochain 
pour une trentième année. Encore une 

les journalistes à Saint-Raymond ce 
printemps, mais bien le « tsunami » créé 
par l’un de ses concitoyens.
 
En terminant, rappelons que David Thibaut 
aura la chance de faire une tournée en 
France avec d’autres chanteurs qui ont 
participé à The Voice, et ce, du 28 mai 
au 6 juillet. Au Québec, on pourra le voir 
à Saint-Raymond le 19 juillet et en de 
nombreuses autres villes au cours de 
l’année. Bravo David!

fois, il faut s’attendre à ce que les billets 
s’envolent comme des petits pains 
chauds!
 
La troupe souhaite remercier ses 
enseignantes, les parents des élèves, 
les membres du comité organisateur 
et les bénévoles qui lui ont prêté 
main forte cette année. Elle souhaite  
également souligner l’appui de ses 
commanditaires, notamment Borgia, 
la Ville de Saint-Raymond et le Club 
Optimiste de Saint-Raymond.

David Thibault (Camirand Photo)
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Messe anniversaire
Chère maman Louisette

Il y a des moments dans la vie ou l’on aimerait te ramener du ciel, passer juste une 
journée avec toi, te faire juste un câlin, t’embrasser ou écouter juste ta voix ou ton rire... 

Avoir l’occasion de te dire qu’on t’aime, et te dire que c’est tellement dur sans ta présence.
Vous êtes invités à une messe anniversaire à la mémoire de 

Mme Louisette Moisan
le samedi 2 mai 2015 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond.

Yvan, René, Marlène, Sylvain et Steeve ainsi que leurs conjoints et ses petits-enfants

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

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

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

192

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

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH

BIÈRES, SAUCISSONS ET FROMAGES... QUI DIT MIEUX ?
GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES, 
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.

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

7/77/7 8H À 20H8H À 20H

ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT
ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT

418 337-7936418 337-7936

GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES, 
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.

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

 Mme Thérèse Larrivée
 de Saint-Raymond, décédée le 4 avril 2015
Je suis très reconnaissante des différentes marques de sympathie que 
vous m’avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Sa fille Sylvie

Une messe anniversaire 
sera célébrée

le dimanche 3 mai 2015 
à 10h en l’église 

de Saint-Raymond
à la mémoire de

M. Conrad Cantin
Merci à ceux qui voudront 

bien s’unir à nous pour 
cette célébration.

Son épouse Jeannine, son fils Mario (Louise) et ses petits-enfants

Tu es toujours présent dans nos coeurs

MESSE ANNIVERSAIRE

Vie communautaire
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 à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au  
418 337-2742 ou Marie-Paule au  
418 337-2757.

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien 
et écoute. Si tu es préoccupé(e) par 
l'alcool d'un proche.... Al-Anon est pour toi.  
41e Anniversaire:  Groupe Al-Anon " 
Source de joie ", mercredi 27 mai à 
20 hà la Villa St-Léonard de Portneuf 
(porte de côté), 1333 Grand-Rang, St-
Raymond. Ouvert à tous. Aussi, vous êtes 
les bienvenus(es) à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit.

Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte 
de troubles de mémoire ( léger/modéré) 
et vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 
financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf : Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, le mercredi  
6 mai de 13 h 30 à 15 h 30, à Donnacona. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Catshalac
Association chasse et pêche de 

Fadoq Chantejoie
La FADOQ de Saint-Raymond invite 
parents et amis à venir FÊTER SES 
JUBILAIRES. Lionel Moisan et Hélène 
Noreau de même que Georges Beaupré 
et Simone Hardy célèbrent 60 ans 
de mariage cette année. La fête aura 
lieu le 16 mai, à 19 h 30, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Musique 
et danse avec Louise Mathieu et  
Jean-Noël Paquet. Entrée 8 $. Pour 
information, contactez Yvon Marcotte  
(418 337-2044) ou Jeannine Martel  
(418 337-6145).

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié de Saint-Léonard 
(FADOQ) vous à son souper de fin 
d’année le jeudi 7 mai à 17 h 30, au  
sous-sol de l’église. Le souper sera servi 
par le restaurant La Croquée. Orchestre 
Réal Matte et Jean-Noël Paquet. 20 $ pour 
le souper et la soirée, 8 $ pour la soirée 
seulement. Pour information, contactez 
Léontine Moisan, au 418 337-7756, ou 
Denyse Julien, au 418 337-4600.

Franciscains séculiers
L'ASSEMBLÉE sera le 11 mai à 14h au 
local habituel. S'il est occupé, ce sera à la 
sacristie. Venez nombreux. Paix et joie. La 
Fraternité

Catshalac : école de pêche à la mouche 
2 : 1, 2, 3 mai. Pour information : cell.:  
581 984-1902 ou Mme Odette Paré,  
418 875-0357.

Mois de Marie, le plus beau
A: La communauté chrétienne est invitée 
à venir réciter le CHAPELET à la croix de 
chemin de Val-des-Pins, tous les lundis 
soirs de mai à 19h, les 4, 11, 18 et 25 
avec Mme Odile Tremblay Bédard. B: À 
la grotte consacrée à la Vierge Marie, les 
jeudis 7, 14, 21 et 28 à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin les mercredis 19h, 
le 6 avec Mme Diane Paquet Robitaille 
au Grand-Rang; le 13 avec Mme Simone 
Moisan Germain, chemin Chute Panet; le 
20 avec Mme Linda Martel Drolet au rang 
Ste-Croix; le 27 avec la famille de Mme 
Paul-Émile Girard à la chapelle du rang 
Saguenay. La Fraternité

Congrès régional Fermières
Toutes les Fermières sont bienvenues à 
l'EXPOSITION des pièces du concours 
des Fermières les 1er et 2 mai à l'hôtel 
de ville de St-Casimir, vendredi de 14h 
à 21h et samedi de 10h à 13h. Réunion 
mensuelle le 5 mai. Journée carreautée le 
13 mai. Exposition du 100e des Fermières 
à la maison O'Neill. Voyage organisé en 
autobus pour les Fermières, coût 5$,  
48 places disponibles réservez à la 
maison des Fermières. N'oubliez pas que 
le renouvellement des cartes de membres 
au coût de 25$ se poursuit en mai et juin.

Bercethon et bingo
Le samedi 2 mai prochain à Rivière-à-
Pierre aura lieu le BERCETHON au Centre 
communautaire à 15h; il sera suivi du 
bingo (18 ans et plus) à 19h au même 
endroit.  Prix d'entrée 4$ par personne. 
Prix en argent et cadeaux.  Resp:   
Mme Sylvie Bouchard, 1 418 323-2999. 
On vous attend en grand nombre; c'est au 
profit de la Fabrique.  Merci

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
3 mai à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fermières de Saint-Léonard
Pour fêter le 100e anniversaire des Cercles 
de Fermières du Québec dans chaque 
municipalité où se trouve un Cercle vous 
découvrirez des tricots Graffitis un peu 
partout. Nous avons installés nos Graffitis 
sur trois arbres coin principale et Pettigrew 
et un près du bureau municipal. Un gros 
merci à nos membres qui ont tricotées ces 
chefs d’œuvre. Un gros merci à Marcel 
Moisan, Fernand Hardy et Jean-François 
Hardy pour leur aide à l’installation  sur 
les arbres. Merci à Solange Boutin qui 
m’a aidé à monter et à rassembler tout 
ce tableau. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 12 mai à 13h. Dès 9h30 nous 
aurons des ateliers différents soit en tricot, 
lavettes et Maryse Paquet nous montrera à 
faire un petit animal en billes de couleurs. 
Huit jeunes de l’école ont confectionnés 
un sac d’Halloween pour le concours 
d’Arts textiles des Cercles de Fermières. 
Le déjeuner de la fête des mères aura lieu 
‘’Au café du clocher’’ mardi le 5 mai de 
9h à 10h30. Une maman sera à l’honneur. 
Les cartes de membres seront en vente. 
Venez nous rencontrer en grand nombre 
à notre marché aux puces du 23 mai dans 
le stationnement face à l’église s’il fait 
beau et en cas de pluie l’activité sera sous 
le Préau. Nous aurons plus de 24 tables. 
Linda de la Chevrotière, présidente

Monsieur Yves Lesage, gagnant d’un chèque-cadeau de 50$
du Café du Clocher, entouré de Christine Gauthier, propriétaire du Café du 

Clocher et de Rachelle Cameron, conseillère en publicité chez Borgia.

Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnant de mars
ans

Café du
Clocher

N’oubliez pas le Salon 
Nature Portneuf

De vendredi à samedi, soit du 1er au 3 mai, rappelons que le Salon Nature Portneuf verra 
une quarantaine d’exposants débarquer à l’aréna de Saint-Raymond. Bien entendu, tous 
espèrent que de nombreux amateurs de plein air en profiteront pour aller voir leurs 
kiosques et, du coup, faire le plein de précieuses informations.

En plus de mettre en valeur les participants, la toute première édition de ce salon sera 
l’occasion d’assister à des conférences et des démonstrations. La pêche, la chasse, la 
villégiature, les sports nautiques, la motoneige, les VTT, le plein air, la mécanique et la 
permaculture seront notamment à l’honneur.

Pour plus de détails sur cet événement qui est organisé par la Ville et la Chambre 
de commerce régionale de Saint-Raymond, visitez le www.salonnatureportneuf.com. 
L’entrée est gratuite!

conférence de la sheP 
Jardins d’ombre  
et de fraîcheur

BudgeT fédéral 
L’opposition  
se prononce

Gabrielle Germain • martinet@cite.net 

Avec l’annonce du budget conservateur équilibré le 21 avril dernier, les 
décisions prises par le ministre des Finances, Joe Oliver, ne font pas 
l’unanimité, surtout pour les partis de l’opposition qui mentionnent que la 

classe moyenne est, encore une fois, mise de côté.

L’opposition s’oppose
 
David Gauvin (candidat libéral) et Élaine 
Michaud (députée néo-démocrate de 
Portneuf-Jacques-Cartier et candidate 
aux prochaines élections) sont tous deux 
d’accord avec leur chef de parti respectif 
qui se disent déçus du budget 2015.
 
En effet, Thomas Mulcair, chef du Parti 
néo-démocrate, déclarait que la classe 
moyenne ne récolterait que des « miettes… 
[…], par ailleurs, il n’y a rien dans ce 
budget-là pour la création d’emploi ».
 
Justin Trudeau, chef du Parti libéral, 
a abondé dans la même direction, 
mentionnant que le « budget donne de 
l’aide à ceux qui n’en ont pas de besoin, 
il n’y a aucun plan pour la croissance 
économique et il n’y a pas d’aide pour la 
classe moyenne ».
 
De la poudre aux yeux
 
Si certains points du budget semblent 
plaire, il y en a pourtant plusieurs qui ne 
sont que de la poudre aux yeux. C’est le 
cas, entre autres, avec les investissements 
promis pour les infrastructures et le 
transport en commun. « Les régions 
sont encore une fois mises de côté », se 
désole madame Michaud. En effet, les 
investissements promis ne bénéficieront 
qu’aux grandes villes…
 
Quant au bas de laine des Canadiens, il 
a été amputé pour passer de trois à un 
milliard. « C’était la seule façon d’avoir un 
budget équilibré, mais ce que ça dit, c’est 
que l’économie du Canada n’est pas aussi 
rose qu’on pourrait le croire », soutient la 
députée fédérale néo-démocrate.
 

Si le gouvernement annonce un surplus 
de 1,4 million, c’est en majeure partie 
parce qu’il a pigé dans ce fond d’urgence, 
mais aussi parce qu’il prévoit faire une 
économie de 900 millions sur le dos 
des fonctionnaires fédéraux. En effet, le 
gouvernement a présenté son budget alors 
que les négociations sont encore en cours 
avec les syndicats en ce qui concerne les 
congés de maladie de milliers d’employés 
de l’État. « Il y a eu 19 000 emplois de 
perdus… la décision semble déjà prise, 
ce ne serait pas la première fois que le 
gouvernement conservateur ferait passer 
une loi spéciale », se désole Élaine 
Michaud sur ce sujet.
 
Sur le site internet du Parti conservateur, 
il est possible de lire qu’avec les élections 
qui arrivent à grands pas (dans moins de 
200 jours), il reste beaucoup à faire.
 
Alors que les conservateurs présentent 
un budget équilibré à saveur électorale, ils 
mentionnent aussi qu’ils poursuivront leur 
« travail qui a permis de créer 1,2 million 
de nouveaux emplois nets ». Pourtant, le 
budget présenté n’attribue aucun montant 
à la création d’emploi.
 
« Tous les jours, j’entends les 
préoccupations de mes voisins : ils veulent 
une chance réelle et équitable de réussir. 
Cela passe nécessairement par des 
augmentations salariales et des occasions 
d’emploi. Malheureusement, la priorité 
de Stephen Harper est d’accorder un 
allégement fiscal de 2 milliards de dollars 
aux plus riches en prenant des milliers de 
dollars de la Sécurité de la vieillesse des 
aînés » a déclaré, par voie de communiqué, 
le candidat libéral dans Portneuf- 
Jacques-Cartier, Monsieur David Gauvin.
 

Ce dernier mentionne aussi que le taux 
de chômage est toujours supérieur à celui 
d’avant la récession. Il ajoute même que 
« selon la CIBC, la qualité des emplois 
d’aujourd’hui au Canada est passée à son 
plus faible niveau en un quart de siècle. »
 
Pas que de mauvaises propositions
 
La baisse d’impôt des PME de 11 à 9 % 
fait somme toute le bonheur alors que 
ces compagnies pourront en profiter 
d’ici 2019. « Le NPD demandait depuis 
longtemps une réduction des impôts pour 
les PME qui sont créateurs d’emplois », 
mentionne la députée Élaine Michaud lors 
de notre entrevue téléphonique. Les PME 
bénéficieront donc d’une baisse du taux 
d’imposition de 0,5 % par année jusqu’à 
l’atteinte de ce 9 % en 2019.
 

Le dimanche 3 mai, la conférencière 
Cécile Allard sera l’invitée de la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf 
(SHEP). Elle en profitera pour parler des 
jardins d’ombre et de fraîcheur. Ce sera 
l’occasion d’en apprendre davantage 
au sujet des fougères, des vivaces, des 
annuelles, des graminées et des plantes 
tropicales qui sont adaptées soit à une 
ombre tamisée, modérée ou importante.

Les intéressés doivent savoir que cette 
activité débutera à 9 h 00 et qu’elle 
sera présentée au bureau municipal de 
Saint-Léonard (260, rue Pettigrew). Le 
coût d’entrée a été fixé à 5 $, mais les 
membres de la SHEP et les citoyens de 
Saint-Léonard seront admis gratuitement. 
Pour plus d’information au sujet de cette 
conférence, il suffit de composer le  
418 268-5511.

Rapidement, soulignons que trois autres 
rendez-vous sont actuellement à l’agenda 
de la SHEP. Une excursion horticole 
sera tenue le 20 juin, une conférence 

La députée du NPD de Portneuf- 
Jacques-Cartier mentionne aussi qu’une 
autre des demandes de son parti a 
enfin été entendue. En effet, l’assurance-
chômage pour les aidants naturels, ou 
pour les gens étant malades devant quitter 
leur emploi pour se soigner, passera de  
6 semaines à 6 mois.
 
Madame Michaud était aussi contente 
de mentionner qu’il y aura reconduction 
de certains fonds fédéraux permettant le 
développement touristique. La députée 
reste donc en contact avec la Ville de 
Portneuf qui a amorcé des initiatives 
concernant la transformation de son quai 
en station récréotouristique. Même si elle 
n’a pas encore tous les détails, elle espère 
bien que cette reconduction soit profitable 
en territoire portneuvois.

sur les champignons sera donnée le  
13 septembre et une présentation sur 
les fines herbes sera suivie d’un repas le  
22 novembre.

Vous aurez plus de détails au sujet de 
ces activités et du concours photo de la 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf au 
http://sheportneuf.fsheq.org.

À la maison Au Diapason de Bromont, le 19 avril 2015, à l'âge 
de 75 ans, est décédée Mme Hélène Voyer, demeurant à 
Granby, épouse de feu Henri Desputeau.
Elle laisse dans le deuil ses enfants:
François (Sylvie Aubé), Stéphane (Nadia Barsalou), Martin 
(Maryse Lachance), Pascal (Linda Larivière), ses petits-enfants: 
Rafaëlle, Mikaëlle, Philippe, Florence, Daphné, Laetitia, Coralie 
et Marilou, ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.
La crémation a eu lieu au crématorium Girardot & Ménard. La Liturgie de la parole fut 
célébrée le vendredi 24 avril à 14h30 en la chapelle du

COMPLEXE FUNÉRAIRE GIRARDOT & MÉNARD
470, RUE DUFFERIN, GRANBY  J2G 9G2
Tél: 450-372-4498   Téléc.: 450-372-2738
courriel: complexe@girardot-menard.com

En guise de sympathie, un don à la Fondation Au Diapason serait apprécié. Formulaires 
disponibles à la réception du complexe.

AVIS DE DÉCÈS
MME HÉLÈNE VOYER DESPUTEAU

1939-2015

À L’AFFICHE
28 ET 29 AVRIL

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

AVENGERS - L'ÈRE D'ULTRON 3D   Durée : 2h22
Drame fantastique de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

- Aurélie Laflamme
- Éternelle Adaline

Vendredi 1er au mercredi 6 mai 2015 

Vendredi 1er et samedi 2 mai  13h30 et 19h30
Dimanche 3 mai  13h30 et 19h00
Mardi 5 mai 19h00
Mercredi 6 mai  19h00

Vendredi 1er et samedi 2 mai  19h30
Dimanche 3 mai  19h00
Mardi 5 mai 19h00
Mercredi 6 mai  13h30 et 19h00

Vendredi 1er et samedi 2 mai  13h30
Dimanche 3 mai  13h30

En attente de
classement

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

DERNIÈRE SEMAINE
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De retour

Parlez à votre médecin ou à un professionnel
de la santé dès aujourd'hui au sujet de la
vaccination contre le zona.

Le seul vaccin indiqué pour
prévenir le zona chez les
adultes de 50 ans et plus.

On estime que près 
d'une personne sur trois

sera atteinte de zona
au cours de sa vie.

Et le risque augmente
après l'âge de 50 ans.

N'attendez
pas !

N'attendez
pas !

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

de 9h à 13h
LE DIMANCHE

MAINTENANT

OUVERT

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

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Nous payons les taxes pour vous

sur tous les sacs à main à prix régulier
Valide jusqu'au 9 mai 2015

TPS TVQ

Du Choix, du Style à tous prix !

 Maman d ' 
B�ne fête

20

ans
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Visitez notre site internet Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • CAHIER AUTO ET VR, INSÉRÉ

PROMO FÊTE DES MÈRES, page 11 • Annonces classées, emplois, page 18 • Sports, pages 11-14-16-17-18

C
am

ira
nd

 P
ho

to

Page 3

The Voice

David Thibault s’incline en finale

À ne pas manquer 
les 1er, 2 et 3 mai

Pages 2 eT 20

La troupe Danse Arc-en-ciel impressionne 
Page 3


