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EPUIS SAMEDI ET JUSQU'AU 17 AVRIL, la vingt-neuvième édition du Championnat de hockey adulte
de Saint-Raymond verra soixante-six équipes rivaliser d’adresse à l’aréna. Que ce soit dans la classe
Entreprises, Olympique ou Amicale, il va sans dire que les joueurs entendent donner le meilleur
d’eux-mêmes et offrir, du coup, un spectacle intéressant à ceux qui iront les encourager.

Alors que le match des médias
venait
de
voir
l’équipe
des
commanditaires du tournoi battre
celle de la Ville de Saint-Raymond
par la marque de 8 à 7, Jimmy Martel,
coordonnateur des activités sportives,
programmations et événements, a
indiqué que l’engouement suscité
par le Championnat de hockey adulte
prouve que c’est un rendez-vous qui
fonctionne toujours bien et qui est
apprécié des joueurs. Il faut dire que
les différentes classes au programme
permettent aux inscrits de se mesurer
à des opposants de leur calibre.
En ce qui a trait à la classe Entreprises,
soit la plus populaire, elle réunira
trente équipes. Certaines d’entre elles
prendront part au tournoi pour la
première fois et d’autres, a confirmé
M. Martel, feront un retour à SaintRaymond après avoir pris une pause
pendant quelques années. Également
appréciée par plusieurs, la classe
Olympique verra vingt-huit équipes
provenant des quatre coins de la
province s’affronter. Déjà, on sait que
le calibre de jeu sera particulièrement
relevé. Quant à la classe Amicale, elle
saura combler huit équipes qui, vous
l’aurez compris, sauteront sur la glace
pour le plaisir. Dans tous les cas, les

Jimmy Martel, coordonnateur des activités sportives, programmations et événements
à la Ville de Saint-Raymond, et Guillaume Jobin, conseiller municipal, entourent Guy
Ouellet et Étienne Plamondon. Ces derniers représentaient les deux plus importants
commanditaires du championnat, soit Intersport et Hyundai Saint-Raymond.

formations profiteront des récentes
améliorations faites à l’aréna de SaintRaymond où, soulignons-le, pas moins
de 350 adultes jouent au hockey sur
une base hebdomadaire.
Lors du point de presse qui a suivi
le match des médias, le conseiller
municipal Guillaume Jobin a félicité
les organisateurs du Championnat de
hockey adulte de Saint-Raymond et a
tenu à remercier les commanditaires
de l’événement. La fidélité de Hyundai
et Intersport Saint-Raymond a, précisé
Jimmy Martel, est particulièrement
appréciée.

Évidemment, toute la population
est invitée à profiter de ce tournoi
annuel pour se rendre à l’aréna. Le
coût d’entrée a été fixé à 3 $ pour les
adultes et à 1 $ pour les jeunes de dixsept ans et moins. Pour plus de détails
sur l’horaire des parties, les intéressés
n’ont qu’à visiter le www.kreezee.
com/hockey/ligue/tournoi-adulte-straymond/7592. Vous y découvrirez
notamment que les finales de la classe
Olympiques auront lieu le 3 avril, à
compter de 15h, et que celles de la
classe Entreprises se dérouleront le 17
avril, entre 14h30 et 19h.

Du 2 au 10 avril prochain, l’aréna de
Saint-Raymond accueillera le volet
pee-wee B de la Coupe Ledor. Un
total de 16 équipes sont inscrites à ce
tournoi qui débutera le samedi 2 avril.
Une première ronde de 4 parties
sera donc présentée dès le 2 avril à
compter de 8h00. Les Lynx de SaintRaymond joueront à 11h45 contre
les Aigles de CBIO pour l’ouverture
officielle. Les parties se poursuivront
le 8 avril à compter de 16h00 avec
5 parties. Samedi le 9 avril aura lieu
11 parties à compter de 8h00.
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Jusqu’au 5 avril 2016

Disponible chez

418 337-2238

mois de la
Avril lecéramique
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%

rabais

sur la

céramique
en commande

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Dimanche le 10 avril auront lieu les
demi-finales qui se joueront à compter
de 8h30 et suivront en après-midi les
finales consolation et championne.

418 337-2297

Notez que la Coupe Ledor Assurances
se déroule simultanément dans
14 villes de la région ChaudièreAppalaches. Dans le comté de
Portneuf,
Pont-Rouge/Donnacona
accueillera le volet novice B.
C’est le groupe Ledor Assurances qui
est le commanditaire majeur de cet
événement et partenaire de Hockey
Québec Chaudières-Appalache pour
les régionaux dans le simple lettre.
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Suivez les résultats sur le site
www.ahmstraymond.com
ou
www.publicationspor ts.com/stats/
tournoi/cldstray/index
Pour la franchise des Lynx de SaintRaymond, les catégories suivantes
seront représentées :
-

Atome A à Clermont
Pee-wee A à Beauceville
Pee-wee B à Saint-Raymond
Midget A à Saint-Henri de Lévis

Nous profitons de l’occasion pour
souhaiter bonne chance à nos
équipes.

Place au Championnat
de hockey adulte

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !
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,
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Léger, souple et
confortable

hyundaistraymond.com

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Service
gratuit
Michel Allard
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Zone estivale

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

Toujours près de vous !
petites pointures 3 à 6

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un
proche boit trop... Besoin d'aide.
AL-ANON peut vous aider. Réunion
tous les mercredis à 20h à la Villa StLéonard (porte de côté) 1333, route
365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du
mardi après-midi sont commencées.
Venez vous amuser. Les cartes de
membres de février et mars sont
arrivées, venez les chercher. Le comité
de la Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d’Isabelle

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

Fermières Saint-Léonard

Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux
membres de pratiquer leur activité

favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les
autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Filles d’Isabelle

Bienvenue à notre PARTIE DE
CARTES du 31 mars, 19h30, à la salle
Augustine-Plamondon.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 3 avril à 8h30, avec les
épouses, Centre communautaire de
Rivère-à-Pierre.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
le 5 avril de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information : 418-337-3704
ou 1-888-337-3704.

Fermières Saint-Raymond

PROCHAINE RÉUNION, le mardi 5 avril
à 19h30 au centre multifonctionnel.
La journée carreautée aura lieu le
mercredi 13 avril de 9h30 à 15h à la
maison des Fermières.
Les cours
de broderie du lundi 13h15 se
poursuivent ainsi que les cours de
tricot du mercredi 19 h et du jeudi
13h15. Bienvenue à toutes celles qui
le désirent. La cotisation annuelle, au
prix de 25$, sera payable en avril, mai
ou juin. L'expo-vente des 2 et 3 avril
N'AURA PAS LIEU cette année. Chantal
Godbout Communications

Menuiserie

Réal Alain

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

Dépositaire :

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

Les

RBQ 8289 5558 39

Buffets Joce

• Autoconstruction

• 2 chance au crédit
e

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Cell. : 418 806-4886

Pensez à

réserver votre

méchoui

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

marlenemorasse@outlook.com

À L’AFFICHE

29 et 30 mars

Vendredi 1

er

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE
Érablière Saint-Stanislas, mardi le

Mouvement des Cursillos

Du 14 au 17 avril, une FIN DE
SEMAINE au Couvent des Ursulines
de Loretteville vous est offerte.
C'est un beau cadeau à se faire et
un ressourcement pour votre vie
chrétienne qui vous aidera dans votre
cheminement de foi. Pour inscription
ou info : Éliane Cantin, 418 337-6386;
Jocelyne Moisan, 418 337-2967.

Un millier de visiteurs au 16e
salon Contact Emploi Portneuf

Q

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UATRE-VINGT POUR CENT des entreprises présentes au
salon Contact Emploi Portneuf prévoieraient embaucher
des candidats rencontrés au salon. Cette statistique plutôt
éloquente démontre l'utilité de cet événement annuel qui en
était à sa 16e édition.
Les 18 et 19 mars, Contact
Emploi Portneuf a reçu un
millier de visiteurs dans
les gymnases de l'École
secondaire
Donnacona.
Dans la continuité des
salons précédents, ce
sont 42 entreprises qui
y tenaient leur kiosque
au long de ces deux
journées.
Les
entreprises
de
métallurgie étaient les
plus représentées, ce qui
est à l'image du monde
industriel
portneuvois.
Commerce, bois, services
à la personne et services
financiers,
agriculture
et alimentation étaient
les
autres
secteurs
représentés. L'éducation
et
la
formation
professionnelle y étaient aussi,
notamment les cégeps Garneau,
Sainte-Foy et Limoilou.

Les visiteurs de l'extérieur y étaient en
moins grande proportion, 11 % par
rapport à 20 % l'an dernier. Quant à
la proportion hommes femmes, 55
% des visiteurs étaient des hommes,
encore là une situation stable par
rapport aux éditions passées.

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Courtier hypothécaire

Fadoq Chantejoie

Parmi les points à retenir de l'édition
2016, notons une légère baisse tant
au niveau des entreprises que des
chercheurs d'emploi. On remarque
toutefois une bonne stabilité au cours
des cinq dernières années.

Buffet chaud ou froid
SUMMUM

Notre PROCHAINE RENCONTRE aura
lieu le 11 avril à 15h. Nous parlerons
des positions et résolutions que nous
avons prises après ces beaux jours
Saints et cette belle fête de Pâques qui
continue. Venez nombreux, on vous
attend. La Fraternité

12 avril, autobus gratuit pour les
membres, départ à 9h30 au McDonald.
Info : Huguette, 418 337-2061.

Le
pourcentage
de
diplômés
universitaires y était moindre, soit 13 %
par rapport à 16 % en 2015. Ils étaient
22 % à avoir un diplôme collégial et

au mercredi 6 avril 2016

Mardi et
mercredi

Parlons du degré de satisfaction, alors
que 85 % des entreprises étaient
satisfaites de la qualité des candidats,
et que 65 % d'entre elles ont manifesté
le désir d'être de retour l'an prochain,
une proportion qui passe à 100 %
chez les entreprises à leur première
participation.
An niveau des visiteurs, 91 % se sont
dits très satisfaits ou satisfaits, selon
un sondage réalisé auprès de 203
visiteurs. Rappelons le chiffre cité
en début d'article, voulant que 80 %
des entreprises présentes prévoient
embaucher à court terme des
candidats rencontrés au salon.

Lundi et jeudi : 19h00
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- Mauvaise herbes (dès le 8 avril)
- Zootopia (dès le 15 avril)

G

VISA GÉNÉRAL

Mardi et
mercredi

19h00

OUVERT 7 JOURS

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

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE

G

Durée : 2h30

Aventure fantaisiste avec Henry Cavill & Ben Affleck.

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

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

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LA SÉRIE DIVERGENCE : ALLÉGEANCE

Durée : 2h00

Aventure/Science-fiction de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James

Télec. : 418 337-7748

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Pour vous inscrire, il suffit de le faire
auprès de Sébastien Moisan 418 3377339, Gaétan Borgia 418 337-6871
ou Lucie Cayer dans la ligue du jeudi
soir. Inscrivez-vous seul ou en duo.
Les équipes seront tirées au hasard
quelques jours avant le tournoi.

Pont-Rouge-Saint-Basile

Saison parfaite pour le
U-10 masculin du Mustang

L'équipe U-10 masculine du Mustang
a connu une saison qui passera à
l'histoire. Non seulement l'équipe a-telle gagné tous ses matchs, mais en
plus elle a connu une saison record
en offensive en comptant 181 buts
en 16 matchs de saison régulière! En
défensive, le Mustang n'est pas en
reste n'ayant accordé que 17 buts en
16 matchs. Le Mustang évoluait dans
la ligue hivernale de la LSRQ disputant
ses matchs dans les stades intérieurs
de la région de Québec contre les
clubs du Phénix, Beauport, LacBeauport, Chaudière-Ouest, Mistral et
Charlesbourg.
Les succès du Mustang s'expliquent
par sa préparation d'avant-saison,
puisque l'équipe a tenu plusieurs
entraînements à l'extérieur sur le
terrain nouvellement éclairé de PontRouge en automne, pour ensuite
tenir les entraînements hivernaux
au centre communautaire de SaintBasile. Cela a permis aux joueurs
d'assimiler le système de jeu du
Mustang et d'améliorer grandement
leurs compétences techniques. «La
passe crée l'espace», c'est ce que
l'entraîneur Éric Vallières et ses
assistants Julie Paradis, Pedro Sousa

www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

et Francis Cantin sont le plus fiers
d'avoir inculqué à leurs joueurs. Tout
au long de la saison, les entraîneurs,
parents et joueurs adverses sont venus
nous féliciter de notre jeu collectif.
D'ailleurs, tous les joueurs de l'équipe
ont compté au moins un but durant la
saison.
Pour finir la saison en beauté,
le
Mustang
avait
un
match
supplémentaire contre Lac-Beauport,
plus proche rival du Mustang. Pour
l'occasion, Lac-Beauport avait d'ailleurs
les entraîneurs et certains joueurs
de l'équipe de développement, ce
qui n'a pas empêché le Mustang de
dominer le match et de le gagner
par 6 à 2. Ces succès sans précédent
expliquent la décision de former une
équipe en ligue de développement
U-10 cet été pour le Mustang. Les
camps d'entraînement commenceront
sous peu pour les équipes de
développement et AA du Mustang.
Tout les joueurs ou joueuses du comté
de Portneuf nés en 2007-08, 2004-0302-01 et 2000 désirant participer aux
camps de sélection peuvent s'informer
par courriel à Éric Vallières à l'adresse
suivante: president.aspr@hotmail.com

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Tél. :

Il faut noter que cette année, le
tournoi régional sera remplacé par
le tournoi participation, et ce, à la

Dépôt du rapport ﬁnancier du trésorier
et du rapport du vériﬁcateur externe
Prenez avis que le rapport ﬁnancier du trésorier ainsi que le rapport du vériﬁcateur
externe au 31 décembre 2015 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil
municipal qui aura lieu le lundi 11 avril 2016, à 20 h, à la maison de la Justice sise au
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.
Donné le 4 mars 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Au souper annuel des Chevaliers
de Colomb et des Filles d'Isabelle

demande des membres du club.
Depuis deux années, un seul tournoi
est fait. Le club privilégiait le tournoi
régional, plus compétitif. La formule
participation est donc de retour et
permettra à tout le monde de jouer et
de s'amuser.

Ville de
Saint-Raymond

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

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

Le tournoi « participation » Michel
Ouellet du Club de badminton de
Saint-Raymond aura lieu le samedi 23
avril prochain à L'École MargueriteD'Youville de Saint-Raymond. Le
tournoi devrait regrouper 24 jours
et joueuses divisés en 6 équipes de
4 (deux hommes et deux femmes).
Chaque équipe affrontera les 5 autres
dans un premier temps. Une sélection
sera ensuite faite pour les séries.

Parmi les visiteurs, 70 % avaient un
emploi, 30 % non.

19h00

Déconseillé aux
jeunes enfants

Tournoi « participation »
Michel Ouellet

63 % un diplôme du secondaire, des
chiffres très semblables à l'an dernier.

HOMMAGE AU NÉPAL

MAINE
DERNIÈRE SE

Le samedi 23 avril

Le comité organisateur du souper : au centre, la Régente Diane Vézina et le
Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont sont aux côtés de Pierre Lamarche, JeanGuy Pineault, Réjeanne Petit, et du côté droit de la photo, Jacqueline Bouchard,
Anselme Trudel et Réjeanne Trudel.

Le
souper
organisé
conjointement par les
Chevaliers de Colomb
et les Filles d'Isabelle de
Saint-Raymond au profit
du SOS Accueil a réuni
280 personnes le samedi
12 mars dernier au Centre
multifonctionnel RollandDion. C'était entre autres
l'occasion de voir l'oeuvre
réalisée au prix de 300
heures de travail bénévole
par Bibiane Pineault et Jacqueline
Linteau aidées de Réjeanne Petit,
Diane Vézina, Madeleine Beaumont,
Réjeanne Trudel, Diane Thibault,
Pierre Lamarche, Anselme Trudel et
Jean-Guy Pineault. L'oeuvre soulignait
le mois de l'alimentation (mars) et
était confectionnée à base de pâtes
alimentaires (photo ci-haut). Les
profits de cette soirée seront dévoilés
très bientôt.

Par ailleurs, les Chevaliers
de Colomb ont procédé
à la remise d'un chèque
de 100 $ à l'abbé
Gaston Mumbere, suite
à la projection du film
« L'homme qui répare
les femmes », présenté
par le Mouvement Paix
au Congo et la Paroisse
Saint Raymond au Centre
multifonctionnel RollandDion le 12 février.
Le don des Chevaliers vient s'ajouter
aux bénéfices de cette soirée et
contribuera à la publication du livre
de Gaston Mumbere à paraître
en mai prochain et qui dénonce
la violence qui a cours au Congo.
L'abbé Mumbere est porte-parole
du mouvement La Paix au Congo. Il
reçoit le chèque des mains du Grand
Chevalier Jean-Pierre Beaumont.

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 2 avril à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Marlaine Rouleau

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son époux Michel, ses enfants Johanie, Rémy, Yannick et Alexandra
ainsi que ses petits-enfants Loan, Théo et Marilou

OFFRES D’EMPLOI

(2) Techniciens(nes) de laboratoire
• Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine
Description :
- Accueillir la clientèle et servir dans
un délai raisonnable
- Assister le pharmacien en poste
- Préparer les commandes des clients
- Toutes tâches connexes demandées
par le supérieur

• Temps partiel étudiant
10 à 15 heures/semaine
Soir/fin de semaine
Qualifications requises :
- Offrir un excellent service à la clientèle selon
les critères
- Avoir de l’initiative et de la minutie
- Avoir une bonne compréhension informatique
- Une bonne capacité de concentration
- Bonnes aptitudes relationnelles
- Avoir le sens des responsabilités
- Souriant(e), dynamique, poli(e)

Venir porter son C.V. au laboratoire à Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030
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Vie communautaire

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

AUTO / CAMION
Auto à vendre, cause santé.
Propre, propre, propre. Chrysler
Sebring 2003, 4 portes, automatique, air climatisé, démarreur
à distance, jamais sorti l’hiver,
88 000 km, couleur or, 1 850$.
418 554-5191

Comptant

RECREATIF
Ski-Doo Skandic 500 Liquide,
1999, 16 000 km, vient avec
winch, 2500$. Après 18 h au
418 337-4233
Motoneige GTX 2006, état neuf,
7 000 km, 4 000$. 418 3374398

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T

Carte de crédit

GT Radial Max Tour. 418 8054115.

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, hêtre, merisier,
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’;
en longueur : 16’’ à 6’. Faites vos
réservations. Livraison et possibilité de venir le chercher. 418 9330781 et 418 997-5520

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur
2 étages (2e et 3e), 3 chambres,
entrée laveuse/sécheuse, n/c,
n/é, planchers de bois, remise,
pas d’animaux, non-fumeur, stationnement déneigé, enquête de
crédit, 570$/mois. 418 337-7966

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2016

2 1/2 au rez-de-chaussée,
Centre-Ville
Saint-Raymond,
440$/mois, chauffé/ éclairé.
418 410-0766

Tu as le goût de te mettre en forme et de
travailler à l’extérieur, tu es sérieux, voici un
travail pour toi * :

Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois. 418 284-1664

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

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• Procurer de l’aide aux cyclistes
• Donner les premiers soins
• Faire appliquer la réglementation
• Informer les utilisateurs sur les attraits
de la région
• Divers tâches connexes
• 30 à 35 heures /semaine

4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
4 1/2, stationnement déneigé,
pas d’animaux, non fumeur, libre
le 1er mars. 418 284-3865

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
4 1/2 sur 2 étages, centre-ville,
libre le 1er juillet, ou avant. 5 1/2
au 2e étage, centre-ville, plancher bois franc, libre le 1er juillet.
418 337-7972
Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’animaux, non fumeur. 418 3372603
Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale
pour personne retraitée; 4 1/2
près du centre d’achat, référence demandée, libre le 1er
juillet. 418 284-3865
Grand 4 1/2, 1er étage, entrée
laveuse-sécheuse,
aspirateur
central compris, stationnement
déneigé, remise à l’arrière, très
près du centre-ville, n/c, n/é,
non fumeur. Libre le 1er juillet,
500$/mois. 418 337-7898, le
soir, René
Grand 4 1/2, 2e étage, entrée laveuse-sécheuse, stationnement
déneigé, remise, très près du
centre-ville, n/c, n/é, non fumeur.
Libre le 1er juillet, 480$/mois.
418 337-8401, le soir, Sylvain ou
418 337-7898, le soir, René
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, près de l’ancien Rona, vue sur la rivière, 2
stationnements, pas d’animaux,
425$/mois, libre le 1er mai. 418
284-4407
5 1/2, 2e étage, entrée laveusesécheuse,
stationnement,
remise, n/c, n/é, 451$/mois.
418 337-7099

MAISON
À VENDRE

Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le
public
• Être autonome et débrouillard
• Avoir un intérêt pour le vélo
• Avoir au moins 16 ans (un atout)
• Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été.

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

418 337-6745
Véhicules usagés

2014, Toyota Tacoma SR5,
21 313 km
27 995$

2010, Toyota 4Runner,
édition trail,
121 962 km
27 495$

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

2014, Toyota Camry XLE,
29 620 km
23 995$

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

2011, Toyota Highlander,
136 828 km
21 995$

PERDU
Montre en argent perdue entre
l’église et la pharmacie Uniprix.
Souvenir de mon mari défunt.
418 337-6920

VOYAGES 623 INC.

2012, Toyota Prius V
hybride,
70 300 km
18 994$
*Taxes en sus.

SERVICES
Homme à tout faire, toutes
sortes de travaux pour la maison. Taille d’arbres fruitiers :
pommiers, pruniers, cerisiers.
418 813-3207
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604

RECHERCHE
Chaudières en tôle, pour acheter, pas trouées, 3,00 $ chaque.
418 337-7267

29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Y.B.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 15 avril 2016 à :
Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Télécopieur : 418 337-3636
ou par courriel au spjcp@cite.net

ACHÈTERAIS

ST-RAYMOND

À Saint-Léonard, au coeur du
village près des services,
terrain 15 000 pi2.
Prix demandé : 139 000$

Info : 418 873-4895

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
disponib
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

OFFRES D’EMPLOIS
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp
de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.
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Conducteurs de minibus
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Description du poste
• Transport des campeurs vers les sites d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp
Exigences
• Expérience en transport de passagers
• Permis classe 2 ou 4B
• Bonne santé et bonne forme physique
• Être responsable, autonome et organisé
• Entregent
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire
Conditions
• 2 postes : 1 saisonnier et 1 occasionnel
• du 26 juin au 12 août 2016
• Repas fournis

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

Préposé(e) au ménage
Description du poste
• Entretien ménager de la cafétéria
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes et chalets
• Collecte des poubelles
Exigences
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Bonne forme physique
• Aimer la nature et les enfants
Conditions
• De la mi-mai à la fin août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
418 872-1239
ahayfield@campkeno.com
www.campkeno.com

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Découvrez la
programmation
du 13e Festival
de films pour
l’environnement

Le
Festival
de
films
pour
l’environnement
(FFPE)
vient
de lancer sur son site web
(www.ffpe.ca) la programmation de sa
treizième édition. Du 22 au 30 avril,
amateurs de cinéma, d’environnement
et de culture trouveront une foule de
raisons pour mettre le cap sur SaintCasimir dans le comté de Portneuf.
D’intérêt international, la compétition
de films du FFPE présentera 27 films
regroupés en 7 blocs de projection.
Chaque soir, du 23 avril au 29 avril à
19h30, ces courts et longs métrages
aborderont des thèmes comme
l’agriculture, le climat, l’eau, la
technologie, la simplicité volontaire et
la forêt. Plusieurs de ces films seront
présentés pour la première fois au
Québec.
Le public pourra rencontrer des
réalisateurs et panélistes lors des
cinq projections-rencontres : Nallua,
Pipelines, pouvoir et démocratie,
L’empreinte,
Le
bien-vivre
simplicitaire : d'un café à l'autre ainsi
que Le chant des étoiles.
Moment fort du FFPE, l’inconditionnel
Kabaret Kino St-Kazimir accueillera à
l’auberge du Couvent des cinéastes
de tous horizons afin de réaliser des
courts métrages en moins de 72
heures. De jour comme de nuit, les
participants tenteront de relever
le défi. Présentés par La Fabrique
culturelle, en collaboration avec Spira,
les films issus de cet élan créatif seront
projetés lors de la soirée de clôture.
Plusieurs écoles de la région
participeront aux ateliers jeunesse en
lien avec l’Année internationale des
légumineuses. Celles-ci auront un rôle
central dans la création d’animations
vidéo à saveur environnementale. Pour
souligner le Jour de la Terre (22 avril),
une plantation de vignes se tiendra sur
le terrain de l’École du Bateau-Blanc.
Le Ciné-souper, sous la présidence
d’honneur du chef Jean Soulard,
marquera le départ de cette treizième
édition le vendredi 22 avril à 18h à
l’Hôtel de ville de Saint-Casimir. Les
convives
compteront
également
sur Geneviève Bilodeau et Mylène
Paquette pour animer la soirée. En
primeur, diffusion d’un échantillon
des films Portneuf 1514 et Québec
profond.
Le samedi 30 avril au Théâtre Les
Grands Bois dès 19h30, place à la
soirée de clôture pour récompenser
les meilleurs films de la cuvée 2016. Le
public assistera à la première diffusion
de plusieurs courts métrages réalisés
pendant les activités éducatives
du FFPE. Enfin, suivront à 21h les
projections du Kabaret Kino.
Pour seulement 28$, le public peut
se procurer le Passeport FFPE et ainsi
monter à bord du festival pour assister
à toutes les projections (15$ pour les
membres de RVCSC). Un Passeport
Hébergement à 94$ donne droit à
une nuitée à l’auberge du Couvent au
cours du festival. Le coût d’entrée par
projection est de 7$.

Une belle tape dans
le dos à 14 lauréats

PETITES

S

ANNONCES (suite)

Repor tage de Gaétan Genois

OIRÉE RICHE EN ÉMOTIONS, le jeudi 24 mars au Centre
mutifonctionnel Rolland-Dion. En collaboration avec le Comité
Jeunesse, les écoles secondaires et le Centre de formation de
Portneuf, le député Michel Matte procédait à une cinquième
remise des Bourses au Mérite et des Bourses Impliqu’Action.

Particulièrement riche en émotion
en tout début d’événement, avec le
touchant témoignage de la Basilienne
Marie-Pierre Caron, étudiante depuis
quatre ans au Centre de formation de
Portneuf (anciennement La Croisée), et
dont le parcours s’inscrit à perfection
dans le thème qui a été développé
tout au long de la soirée, celui de la
persévérance.
La jeune femme a dû faire face à
l’adversité à maintes reprises afin
de prouver aux personnes qui ne
croyaient pas en ses capacités, qu’elle
était capable de se rendre là où elle en
avait fait le projet. Un témoignage très
émotif, chaudement applaudi pour ce
magnifique exemple de courage.
L’événement, on le comprend, a pour
but de « reconnaître et encourager la
persévérance scolaire et l’implication
des jeunes dans leur parcours
scolaire ».
Le préfet de la MRC de Portneuf,
Bernard Gaudreau, a abordé le thème
de la persévérance en déclarant qu'il
est « encourageant et valorisant de
voir une jeunesse se tenir debout, eux
qui sont nos citoyens de demain ».
De son côté, Michel Matte a parlé
de « ces gens dont on veut souligner
l'endurance en leur donnant une tape
dans le dos. Souvent, poursuit le
député, ceux qui ont bûché dans la
vie, on les oublie. Bravo, vous êtes de
véritables joyaux, des exemples vivants
qui viennent prouver que les obstacles
sont faits pour être contournés ».

Garderie

Cinquante candidats et candidates
étaient en lice pour l'obtention de
l'une de ces bourses. Au final, ce sont
12 bourses qui ont été remises : trois
bourses de 200 $ dans chacune des
écoles secondaires, deux bourses de
200 $ pour l'éducation aux adultes, et
une bourse de 500 $ pour le niveau
postsecondaire.
Les lauréats et lauréates ont été
présentés par les animateurs de vie
étudiante et technicien en loisirs de
ces écoles, soit Sylvain Légaré pour
l'École secondaire de Donnacona,
Geneviève Lalande pour l'École
secondaire Louis-Jobin de SaintRaymond, et Sylvie Portelance pour
l'École secondaire de Saint-Marc-desCarrières. Les boursiers de l'éducation
des adultes étaient présentés par la
conseillère en formation du Centre
de formation de Portneuf, Guylaine
Charest, et la bourse postsecondaire
par le député Michel Matte.
Quant
aux
deux
bourses
Impliqu'Action,
présentées
par
Hélène Mc Hugh du Comité jeunesse
Portneuf, elles visent à féliciter les
jeunes Portneuvois de 12 à 35 ans
qui s'impliquent activement dans leur
milieu.

En forme pour
le printemps
avec

Nadine Gauthier
Instructeure certifiée F.I.D.A. et Z.I.N.

Les Crapauds
Service de garde en milieu familial
0 à 6 ans
Temps plein ou temps partiel
De 7h à 17h (Horaire variable)
25$ / jour avec reçu
Programme éducatif : Ziraf

Aérodanse
Aérodanse

École secondaire de Saint-Marc :
Marianne Picard, Saint-Marc; AnnSophie Petitclerc, Saint-Alban; Élodie
Harvey,
Deschambault-Grondines.
École secondaire de Donnacona :
Sarah-Jeanne Maltais, Maude Linteau
et Keven Gauthier, tous trois de PontRouge; École secondaire Louis-Jobin :
Marc-Antoine Boutin, Saint-Raymond;

Camille Bédard, Saint-Raymond; Élise
Paré, Saint-Léonard. Éducation des
adutes : Pierre-Luc Deveau-Clavet,
Saint-Marc; Valérie Chartier, SaintCasimir; postsecondaire : Astrid
Martin, Saint-Ubalde; Impliqu'Action :
Mathias Piché, Saint-Basile; Alexandra
Côté-Mc Lean, Saint-Basile.

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invités à :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Le 13 avril 2016, à 19h30
La Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

Au Centre Anne-Hébert (salle du Torrent)
22, rue Louis-Jolliet Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, (Qc)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum;
Mot de bienvenue du président;
Lecture de l’avis de convocation;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Rapport du président – rétrospective 2015;
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 5 mai 2015;
8. États financiers du vérificateur et nomination de celui-ci
pour 2016;
9. Prévisions budgétaires 2016;
10. Modifications aux lettres patentes de l’organisme;
11. Plan d’action 2016;

12. Élection au conseil d’administration ;
12.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un (e)
secrétaire d’élection
12.2 Élection
13. Ajournement pour l’élection des officiers par le conseil
d’administration
14. Retour à l’assemblée générale et présentation des
officiers pour la saison 2016-2017
15. Varia
16. Levée de l’assemblée générale
Claude Martel, Secrétaire du C.A

Pour tous

Mercredi 18h

Mardi 9h Jeudi 9h

50 ans et plus

Du 12 avril au 16 juin

8750$ /10 sem.

ou

12$ /séance

Mélina Bédard :
418 809-8102

Inscription ou information :

rue Principale Sainte-Christine d’Auvergne

nadinegauthier71@hotmail.com

vous invite

418 987-8704

Au plaisir !

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

au SOUPER des CAMPEURS!
Retrouvailles des «tripeux» de camping

Vendredi 15 avril 2016 à 18h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Plus de

LOGEMENTS
À LOUER

4 AVRIL à 19h30

2 - 3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-4558

Voici la liste des lauréats 2016 :

Réservez tôt,
places limitées !

Pour information, visitez www.ffpe.ca
et téléphonez au 418-339-3222.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

Marc-Antoine Boutin, le député Michel Matte, Sarah-Jeanne Maltais, Élodie Harvey,
Alexandra Côté-Mc Lean, Valérie Chartier, Maude Linteau, Keven Gauthier, Camille
Bédard, Marianne Picard, Élise Paré, Pierre-Luc Deveau-Clavet, Mathias Piché, Astrid
Martin

Studio 103

BIENVENUE À TOUS!

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous donnera les outils
nécessaire pour vous conduire à du meilleur. Vous obtiendrez des résultats incroyables.
Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa vie. Faites comme plus de
150 000 personnes qui profitent aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.
Au plaisir de vous rencontrer!
Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400 www.michelcossette.com

3000

Menu :
Buffet Pizzéria Paquet
18 taxes et pourboire inclus
$

$

en prix de
présence!

Pour information
et réservation :

418 337-8101
ou info@equipementspaquet.com

Places limitées! Réservez tôt!
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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La Société du patrimoine de Saint-Raymond convie la population à son
assemblée générale annuelle,qui se tiendra le 4 avril prochain à 19h30 au
centre Augustine Plamondon, 204 rue Perrin à Saint-Raymond. À ce moment,
nous vous présenterons le bilan de l’année 2015-2016, les états financiers de
l’organisme et on procédera aussi à l’élection de deux postes à l’exécutif. Toute
personne qui est intéressé par le patrimoine de Saint-Raymond peut venir à
l’assemblée. Après l’assemblée générale, vous pourrez aussi assister à une
réunion régulière de la Société. Nous vous invitons en grand nombre.
Stéphane Lépine, président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond

Service des loisirs

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE :
- Classe Olympique : 26 mars au 3 avril
- Classe Amicale : 26 mars au 10 avril

(Activités à venir)

- Classe Entreprise : 4 au 17 avril
COUPE LEDOR : CHAMPIONNAT
RÉGIONAUX
- 2 au 10 avril : PeeWee B
- 2 avril, 11h45 : Lynx de St-Raymond en action
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange
de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
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

Voyage humanitaire au Nicaragua

Route des Arts et Saveurs de Portneuf

Jusqu’au 1 avril pour s’inscrire
er

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L

A TROISIÈME ÉDITION DE LA ROUTE DES ARTS et Saveurs
de Portneuf animera notre région en octobre prochain et les
organisateurs tiennent à rappeler à ceux qui veulent s’y inscrire
qu’ils ont jusqu’au vendredi 1er avril pour le faire.
Les artistes, artisans et producteurs
agroalimentaires de la région qui
veulent être de la partie, les 8 et
9 octobre, doivent manifester leur
intérêt sans tarder à Michaël Landry.
Pour contacter le président d’Arts
et Saveurs de Portneuf, on peut
soit composer le 581 888-4747, soit
envoyer un message à l’adresse
ar tsetsaveurspor tneuf@gmail.com.
L’inscription est de 50 $.
Pour ceux qui l’ignorent toujours,
expliquons
que
l’événement
champêtre qu’est la Route des Arts
et Saveurs de Portneuf marie arts
et gastronomie. En 2016, ceux qui
oseront l’emprunter auront la chance,
comme par les années passées, de
rencontrer des artistes dans leurs
ateliers respectifs et d’entrer, du coup,
dans leur intimité et leur univers. De
la même façon, ils seront invités à
lever le voile sur le savoir-faire des
producteurs
et
transformateurs
agroalimentaires qui, pour l’occasion,
ouvriront leurs portes aux curieux.

Si la troisième édition de la Route
ressemble à la deuxième, elle verra
de nombreuses personnes en profiter
pour vivre une fin de semaine de
l’Action de grâce à la fois artistique,
inspirante et gourmande. Comme
toujours, les visiteurs seront invités à
personnaliser leur parcours afin qu’ils
vivent tous une expérience répondant
à leurs goûts et leurs envies. L’an
dernier, ceux-ci ont laissé plus de
20 000 $ en retombées économiques
derrière eux, nous a fait savoir Michaël
Landry. Il va sans dire qu’il espère que
ce sera également le cas en octobre
prochain.
Pour plus de détails sur la Route des
Arts et Saveurs de Portneuf, on peut
visiter le www.routeartsetsaveurs.com.
Cet été, ajoutons que les responsables
profiteront notamment du Marché
public de Deschambault et d’une
activité champêtre et découverte,
laquelle aura lieu aux Jardins Atsenti
Auarata, pour parler de l’événement
aux intéressés. Gardez l’œil ouvert!

« Je suis venu pour que vous ayez la Vie et que vous l’ayez en abondance » Jn (10-10).

T

Mais quel est alors le rôle de la foi ?
La foi, ce n’est pas voir la vie en rose, mais avoir confiance d’être porté par Dieu. C’est se dire que la vie
ne m’apporte pas tout ce que je veux et l’accepter quand même. Le message chrétien est une espérance
réaliste, et non un message d’idéal : A l’image de la croix qui englobe mort et résurrection, il nous dit juste
que tout peut se métamorphoser, et passer de l’obscurité vers la lumière. En ce sens, la résurrection, c’est ici
et maintenant. C’est tout ce que j’espère.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 10 avril 2016
10h00 Église Messe ann. M. Julien Plamondon
Mme Simone Paquet Cloutier / La famille
Thérèse et Fernando Germain / Nicole
M. Jean-Marc Genois / Alain, Linda et Sarah
Linda et Robert Benoit / Mme Mélina Benoit
Lundi 4 avril
16h00
Le chapelet
Mardi 5 avril
19h00 Église Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Parent et amis défunts / Carole et René
M. Mme Fernando Cantin / Famille Jean-Marc Cantin
Roland Trudel et Raphaël Genois / Madeleine
Mercredi 6 avril
11h00 C. Heb. M. Henri-Paul Légaré / Sa soeur Rollande
M. David Morasse / Famille Gaby Gingras
Jeudi 7 avril
8h30 Église Les laudes
9h00
M. Denis Doyon / Mme Gisèle P. Doyon
M. André Denis / M. Maurice Voyer
M. Mme Léopold Alain / Famille Roger Alain
Jeannine et Hélène Beaupré / Leurs soeurs Laurette et Marie-Paule
16h00
Le chapelet
Vendredi 8 avril
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 9 avril
15h00 H.R.P. Louisette Moisan et Henri Bédard / Julienne
Mme Denise Villeneuve / Les employés de la Pharmacie Uniprix
16h30 Église Messe ann. M. Robert Benoit
M. Georges-Arthur Fleury / Réjeanne et Martin
Mme Karine Labarre / Maman
M. Jean-Marc Paquet / Mme Ghislaine Goudreault
Gr-par. Langevin et Alexandre Cloutier / Mme Huguette Cloutier Dion
Par. défunts famille Moisan et Lirette / Mme Jeannine Lirette
Dimanche 10 avril
10h00 Église Messe ann. Mme Thérèse Larrivée Paquet
M. Bruno E. Paquet / Sa fille Sylvie
Mme Lise Hamel Martel / Son époux et les enfants
Mme Gisèle Gingras / Gervaise et Lyse
Mme Pierrette Martel / Sa fille Lyne
M. Gratien Vézina / Éric Vézina et Caroline
Messes Sainte-Christine
Dimanche 3 avril
10h
Mme Odile Genois (5e) / Son époux Guy et la famille
Dimanche 10 avril
10h
Mme Claire Bouffard Morin / M. Raymond Morin
Dimanche 3 avril

De la déco à la réno

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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Avocat et agent de marques de commerce
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www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

C'est auprès de la communauté de
cette île de l'immense lac Nicaragua
que les 13 filles et 3 garçons du
voyage ont vécu le plus gros de leur
expérience de travail humanitaire,
entre le 29 février et le 9 mars.
Enlèvement de pierres sur la plage,
plantation d'arbres fruitiers, arrosage
(on était en pleine période de
sécheresse), désherbage, peinture,
fabrication d'une structure de métal
pour du béton armé, ensachage de
thé, telles sont les tâches auxquelles
les élèves de secondaires 4 et 5 se
sont livrés.
Parfois
par
des
températures
dépassant facilement les 30 degrés,
les journées de travail devaient être

Dimanche 3 avril

9h30

9h30

Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
M. Léopold Verreault / Son épouse et ses enfants
M. Robert Berrouard / Son épouse et ses enfants
Remerciement à Ste-Anne et la Ste-Vierge / Une paroissienne
M. Marcel Cantin / La chorale
M. Gilles O. Moisan / Jacqueline et les enfants
Parents défunts / Mme Cécile Bédard

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 3 au 10 avril 2016
Dimanche 3 avril

10h00

Dimanche 10 avril

10h00

M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
Mme Jeanne D’Arc Lavoie / M. Marcien Bastien
Mme Jeannine Gagnon / Les sœurs et frères de Fortunat Voyer
M. Arthur Houle / Faveur obtenue
Mme Thérèse Borgia / Son époux et les enfants

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

418 337-1911

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

interrompues comme c'est la coutume
locale, entre 11h et 14h puisqu'il fait
trop chaud à ce moment du jour.
Une
expérience
enrichissante,
affirme l'enseignante. Expérience
qui, on s'en doute, a débuté par un
sérieux choc culturel pour les jeunes
participants âgés de 15, 16 et 17
ans, et qui en étaient à leur premier
voyage humanitaire, et dans certains
cas, à leur premier voyage.
Rencontrés
en
entrevue
en
compagnie de Mme Chabot, William
Bédard et Julien St-Onge, ont vécu un
enrichissement personnel important
dans cette incursion dans une vie bien
loin de notre confort de tous les jours.

Mention d’honneur et chimères
pour Claudine Paquet

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OMME SA PLUME EST BIEN VIVANTE, Claudine Paquet ne
cesse d’écrire et de frayer avec le monde des lettres. Cela lui a
notamment valu une mention d’honneur lors d’un récent concours
littéraire et lui vaudra, ce jeudi, une participation à la série Vers, bulles
et chimères de la Maison de la littérature.
Parlons d’abord de la mention
d’honneur que Mme Paquet a
reçue, le dimanche 20 mars, à la
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement. À
l’occasion de la dixième édition de
Pleins yeux sur la nouvelle, soit un
concours d’écriture qu’on doit à la
Société littéraire de Charlesbourg,
sachez que cette auteure d’origine
raymondoise a séduit le jury avec
Jusqu’à ce que tombe la nuit. Cette
année, précisons que le thème retenu
par les organisateurs était À cette
heure tardive. Les six lauréats se sont
partagé trois prix et trois mentions
d’honneur et peuvent, bien entendu,
être bien fiers de ces récompenses.
Leurs « textes étaient de grande
qualité et pleins d’imagination », ont
d’ailleurs fait savoir les responsables.
Quant à l’activité qui aura lieu à la
Maison de la littérature, jeudi de
cette semaine, répétons qu’elle se
déroulera dans le cadre de Vers,
bulles et chimères. Seront alors réunis
la romancière Claudine Paquet, le
poète Michel Pleau et le bédéiste
Michel Falardeau de même que
l’animatrice Diane Martin. Les curieux
qui assisteront à leurs échanges les

verront explorer les langages de
l’enfance et de l’adolescence. De
17h30 à 19h, on sait que les invités
parleront de la façon dont ils arrivent
à transposer ces univers sur papier et
des mécanismes qu’ils utilisent pour
y faire plonger leurs lecteurs. Les
intéressés doivent noter que l’entrée
sera libre, mais qu’il importe de
réserver sa place au 418 641-6797 ou à
l’adresse info@maisondelalitterature.
qc.ca.
Au sujet du rendez-vous de jeudi,
notez que la Maison de la littérature
le présentera en collaboration avec
le Festival de la bande dessinée
francophone
de
Québec,
le
Bureau des affaires poétiques et la
Promenade des écrivains. Quant à
la Maison, rappelons qu’elle a été
inaugurée en octobre 2015 et qu’elle
est une composante majeure de la
Bibliothèque de Québec.
Finalement, l’occasion s’y prêtant
bien, soulignons que mars est le Mois
de la poésie et qu’il est le théâtre
d’importantes célébrations. Pour plus
de détails à leur sujet, n’hésitez pas à
visiter le www.moisdelapoesie.ca.

Le groupe au sommet du volcan Mombacho, derrière eux, la ville de Granada

Température, conditions de vie
(ils vivaient dans les familles de la
communauté), nourriture, autant de
choses auxquelles il fallait s'adapter.
Là-bas, les gens ne vivent que pour
apprécier la vie, dénote Julien StOnge.
Les visiteurs ont pu goûter de
nouveaux plats, comme le « gallo
pinto », à base de haricots, et ont
même eu l'occasion d'apprendre à
confectionner les « nacatamales », un
plat à base de maïs, viande, légumes
et riz, servi pour les occasions
spéciales, notamment à Noël.
Dominique Chabot a constaté une
forte évolution des personnalités,
surtout chez les garçons. Elle
remarque, par exemple, que William
a pris confiance en lui d'une façon
remarquable, même chose pour
Julien, qui après un début plus timide
a fini par prendre sa place.
« Je les ai vus évoluer, et si le voyage
a permis de développer ça, c'est
beaucoup », affirme l'enseignante.
Pour l'ensemble des élèves, le sens
des responsabilités sociales et
écologiques s'est aiguisé. En plus
du volet travail, les jeunes ont eu
l'occasion de faire du tourisme.
Certaines des visites ont été
marquantes. Par exemple l'ancienne

prison El Coyotepe à Granada. Cette
forteresse datant de la fin du 19e
siècle fut transformée en prison sous
le régime Somoza vers le milieu du
20e siècle. Quelque 800 prisonniers
politiques opposés au régime y
ont subi les pires sévices. Une visite
dérangeante sans doute, et qui suscite
réflexion et discussion.
Il y a eu des moments bien plus
réjouissants, comme celui-ci. Dans ce
pays où on dénombre 25 volcans, les
jeunes voyageurs ont pu y découvrir
un sport original, celui de la luge
volcanique dans les cendres fines du
volcan Cerro Negro (colline noire),
près de Leon.
Il va sans dire que tout ce beau
monde a dû apprendre à se
débrouiller en espagnol, une langue
qu'ils connaissaient peu, on s'en
doute. Outre Mme Chabot, le groupe
était également accompagné de
l'enseignante
d'espagnol
Sandra
Laura Boissonnault.
Le groupe a aussi tissé de forts liens
avec son guide nicaraguéen. Le
moment de repartir a été fort émotif.
En terminant, Dominique Chabot
veut
souligner
la
collaboration
essentielle des élèves et enseignants
du programme FPT, qui ont fait le
pain vendu par les participants afin
d'assurer une partie du financement.

Raffermissez votre corps
pour la

saison des

maillots

avec la technologie
radiofréquence

Cyndie Bélanger

Diplômées
esthétique,
laser,
électrolyse

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

ION
ESTIMATITE !
U
T
A
GR
Pour votre

Nathalie Matte

nouvelle esthéticienne

418 337-3007

nettoyage printannier,
tonte de pelouse
et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

Félicitations !
à Yves Renaud
qui célèbre ses

40 ans de service chez

SAINT-LÉONARD Semaine du 3 au 10 avril 2016

Dimanche 10 avril

En ACTION
avec VOUS !

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUTES ET TOUS SONT REVENUS CHANGÉS. C'est le constat
que fait l'enseignante en éthique et culture religieuse Dominique
Chabot, qui a accompagné un groupe de 16 étudiantes et
étudiants de l'école secondaire Louis-Jobin dans le cadre d'un
voyage humanitaire dans l'île d'Ometepe, au Nicaragua.

Mais quelle est-elle cette vie abondante, à laquelle le Seigneur me convie, cette vie avec un grand V ? S’agit-il
d’une une ivresse permanente ou un état d’esprit magique qui fera disparaître toute difficulté au profit d’un
bonheur paradisiaque constant? Ou s’agit-il d’un programme compliqué entre devoirs et sacrifices en vue
d’une récompense méritée après tant d’efforts.
Christ ressuscité m’invite à vivre totalement dans l’instant présent, dans la conscience permanente de sa
présence vivante qui m’accompagne. Ma paix intérieure arrive quand je me libère des rêves illusoires et
des étiquettes que m’ont collées les autres -ou moi-même- et que je parviens à trouver mon moi profond.
M’accepter comme je suis me permet d’accéder à mon potentiel intérieur.

« Une expérience
enrichissante »

• M. Gaston R. Moisan, fils de feu Rosaire Moisan et de feu Georgine Gilbert, décédé le 21
avril à l’âge de 75 ans.

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Yves Renaud est maître
technicien, certifié de Ford,
spécialiste en diesel et en véhicule
récréatif. Toute l’équipe de Dalton
tient à féliciter M. Renaud pour
son dévouement, son
professionnalisme, sa loyauté et
toute son expertise.
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Le Club Lions de Saint-Raymond dresse un bilan de quelques-unes de ses
activités qui ont marqué son année.

Le vendredi 11 septembre, des
membres Lions ont assisté au cocktail
de la Victoire à l'Espace 400e
de Québec, dans le cadre d'une
campagne internationale des clubs
Lions en vue d'éradiquer la rougeole.

Le 12 septembre, les Lions étaient
très impliqués dans l'organisation et
le déroulement du Bouge Don, qui se
tenait au centre Ski-Saint-Raymond au
profit de la cause du diabète.

« Pour femmes seulement »

Une soirée sous le thème
de la solidarité

Le 17 octobre, les Lions tenaient un
kiosque dans le cadre du passage
de la Tournée des bénévoles à SaintLéonard.

Deux activités successives ont marqué
la période des Fêtes, alors que le
16 décembre, les Lions ont visité les
résidents du Centre d'hébergement
et de l'Hôpital, leur apportant
poinsettias et chants de Noël. Deux
jours plus tard, les Lions s'associaient
au Centre de santé afin de tenir une
activités pour une trentaine d'enfants
au Centre multifonctionnel, avec jeux
et remises de cadeaux.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A SOIRÉE POUR FEMMES SEULEMENT du 11 mars dernier a
permis à plus de 180 femmes de faire connaissance, au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Espaces réservés aux entreprises
de produits et services qui intéressent les femmes. et ateliers
rappelant que nous avons des femmes entrepreneures et l'importance
d'acheter chez nous, ont meublé cette soirée.

Les femmes présentes ont eu droit
aux numéros de l'organisatrice et
humoriste Marie-Élise Joosten, de
même que de Any Moisan qui pour
la première fois présentait un texte
humoristique original.

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

« La solidarité était au cœur du
thème de la Journée Internationale
des femmes 2016 avec un appel à
toutes pour se faire entendre. Les
organisatrices de la soirée peuvent
dire mission accomplie », a tenu à
exprimer Mme Joosten.

Comme à chaque année, le dernier
match de la saison a vu de très
nombreuses personnes se réunir dans
l’auditorium de l’école Louis-Jobin.
Cette fois, plus de cent spectateurs
ont prêté serment de ne voter qu’en
faveur des meilleures improvisations
et, ce faisant, ils ont fait des Bleus les
champions de l’année 2016. Ceux-ci
ont récolté neuf points contre cinq
pour les Noirs.
Au sujet des Bleus, il est intéressant
de dire que l’équipe comptait en ses
rangs le capitaine Samuel ClavetLabrecque, Élyse Moisan, Juliette
Gagnon,
Lorie
Lamarche-Martel,
Donovan Cantin et Francis Viel. Cette
année, ils ont eu la chance de compter
sur l’entraîneur Germain Lamarche.
Ajoutons qu’ils ont accédé au match
décisif de la saison en défaisant les
Jaunes en demi-finale. Cette formation
était entraînée par Mathieu Fecteau et
avait pour capitaine Danick Julien.
Si la capitaine Claudia Moisan a
fièrement défendu l’honneur des
Noirs, sachez qu’elle l’a fait en
compagnie de ses coéquipiers Camille
Bédard, Brandon Cauchon, Alyson
Cayer, Marc-André Cantin et Rosalie
Lavoie. En finale, ils se sont montrés
particulièrement redoutables lors de
la première moitié de la rencontre
et ont d’ailleurs forcé les arbitres de
ligne à compter les votes plus d’une
fois. Comme c’est tout à leur honneur,
mentionnons que les Noirs, après avoir
défait les Jaunes au début du mois de
mars, ont assuré leur participation à
l’ultime rencontre de l’année.

Présentée à l'initiative de Jocelyne
Gauvin (Buffets Joce et Marie-Élise
Joosten, cette première édition a été
réussie grâce à la collaboration de
la Ville de Saint-Raymond, Sushis M,
Borgia, Eventio, Location économique
M. Paquet, Sonorisations Tanguay,
Uniprix Picard et Simard ainsi que les
17 entreprises participantes.

Pour se joindre à la prochaine édition
ou partager des commentaires sur
la soirée du 11 mars dernier, on peut
écrire à marieelisejoosten@gmail.
com.

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la

Dernière finale pour
Odile Pelletier, victoire
pour les Bleus

PRÈS EN AVOIR ÉTÉ PRIVÉS pendant quelques années, voilà
que les Bleus ont de nouveau eu droit aux grands honneurs
de la ligue d’improvisation de l’école secondaire LouisJobin. En finale, ils ont effectivement su ravir le titre d’équipe
championne aux Noirs, et ce, sous les yeux émus d’Odile Pelletier. Il
faut dire que cette dernière participait alors à son ultime partie en tant
qu’arbitre en chef de la ligue.

Le 16 février dernier, les Lions
remettaient une somme de
4 000 $ au Carrefour FM
pour sa cuisine collective.
La coordonnatrice Christine
Châteauvert
reçoit
la
contribution des mains des
Lions Yvanoë Larouche et
Bernard Noreau.

L

Impro à Louis-Jobin

18 édition
e

Au terme de la finale, il est important
de souligner que quatre trophées
ont été remis à autant de joueurs

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

de l'album souvenir

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place
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EN

COULEURS

denturologiste

Sur rendez-vous

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

2016
Cet 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
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Disponible
chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238
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André-Martin Dignard

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

à partir du 23 mai

que l’impro était fort populaire et que
Saint-Raymond avait sa propre ligue.
D’ailleurs, c’est après avoir joué au
sein de la Ligue d’improvisation de
Portneuf à Saint-Raymond, laquelle
s’adressait aux adultes, que Mme
Pelletier a eu l’idée d’en démarrer une
à Louis-Jobin.

exceptionnels. Si Élyse Moisan,
numéro 11 des Bleus, a eu droit à
celui du meilleur compteur et que
Rosalie Lavoie, numéro 10 des Noirs,
a eu droit à celui du joueur étoile, le
numéro 9 des Bleus Juliette Gagnon
et le numéro 3 des Bleus Lorie
Lamarche-Martel ont respectivement
reçu les trophées de recrue de l’année
et du joueur « fair-play ».
Odile Pelletier accroche son
chandail
Si Odile Pelletier a pris la décision de
ne pas retourner sur la patinoire de la
ligue d’improvisation, c’est que l’heure
de la retraite approche pour elle et
qu’elle souhaite en profiter pour se
retirer de ce projet scolaire qu’elle a
lancé en 1986. À l’époque, rappelons

L’arbitre en chef Odile Pelletier a participé
à son dernier match lors de la finale.

Au cours des trente dernières années,
dix-huit saisons auront vu les élèves et
Odile Pelletier vivre des expériences
de vie aussi belles qu’enrichissantes.
Heureusement
pour
les
jeunes
joueurs, elle soutient que son départ
ne rime pas avec la fin de la ligue. Cela
dit, elle nous a fait savoir qu’il faudra
que quelqu’un de passionné prenne
le relais pour qu’une dix-neuvième
saison soit lancée.

MAINTENANT

OUVERT
• Épilation cire/électrolyse
• Manucure
• Pédicure spécifique
• Pose de cils
• Soin du visage
• Traitement anti-âge (RMD)
• Microdermabrasion
• Soin corporel
• Massage
Rachel Paré, propriétaire
Kathleen Matte-Moisan
Lisa-Anne Paradis
Kate Moisan

418 987-8563

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

JUSQU’AU 18 AVRIL 2016

Paulin
Moisan Inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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Lions : bilan d’activités

En janvier, lors d'une
de leurs rencontres, les
Lions recevaient la visite
de M. André Brisson. Ce
dernier, alors résident
de la région, avait été le
premier, il y a maintenant
une trentaine d'années,
à recevoir un fauteuil
roulant remis par les
Lions de Saint-Raymond.
Une
visite
chargée
d'émotion, il va sans
dire.

5

L’approche orientante tient Des employeurs recrutent
une place très importante
à Louis-Jobin
à l’école secondaire
Louis-Jobin

Pour ce faire, plusieurs sorties
d’exploration professionnelle ont lieu
à l’École secondaire Louis-Jobin. Les
élèves ont la chance de donner leur
nom pour aller visiter des centres de
formation professionnelle de la région
de Québec. Différents programmes
de formation ont été vus jusqu’à
présent cette année en lien avec la
construction, la sécurité incendie,
le dessin industriel et de bâtiment,
l’arpentage, la mécanique de véhicules
légers,
l’horticulture,
l’élagage,
l’assistance dentaire et en pharmacie.
Une démarche qui ne peut qu’aider à
préciser leur choix professionnel.

En plus des sorties d’exploration,
plusieurs projets permettent aussi
aux élèves de découvrir leur intérêt
pour leur futur emploi. L’expérience
« Plan et Terre » figure parmi les plus
intéressantes pour les garçons et les
filles de 4e secondaire de Louis-Jobin.
Des élèves des 3 écoles secondaires
du comté, intéressés par le domaine
du bâtiment, ont pu expérimenter
certains programmes collégiaux cette
année. Une entente conclue avec le
cégep Limoilou a permis à 26 jeunes
de notre commission scolaire de mieux
connaitre la géomatique, la mécanique
du bâtiment et le génie civil. 10 jeunes
de l’école Louis-Jobin ont pris part
à l’expérience et ont participé aux 4
journées de défis. Ils se sont classés
parmi les meilleurs lors de réalisations
concrètes dont la fabrication d’une
poutre et l’utilisation des appareils de
mesures en arpentage. Félicitations à
notre équipe.
Isabelle Minville, c.o.
École secondaire Louis-Jobin

A

PRÈS N’AVOIR SUSCITÉ QUE PEU D’INTÉRÊT l’an dernier,
l’activité Employeurs recherchent étudiants a heureusement
regagné sa popularité habituelle. Heureusement, en effet, car
cela a permis à des étudiants désireux de trouver un boulot de
rencontrer les représentants de neuf organisations susceptibles de les
embaucher ou de les aider dans leurs démarches.
Comme
Employeurs
recherchent étudiants a
de nouveau su séduire
les
entreprises
et
organisations qui ont des
emplois saisonniers ou à
temps partiel à offrir aux
jeunes,
Louis-Maxime
Renaud, directeur de la
Chambre de commerce
régionale
de
SaintRaymond (CCSRS), s’est
dit « vraiment content ».
Il faut dire que plusieurs
élèves de Louis-Jobin
attendaient impatiemment
leur retour et que cela a
permis aux employeurs,
tel qu’ils l’espéraient, de
garnir leurs banques de
curriculum vitae.

Sur cette photo, on voit la jeune Amélie Tessier présenter
son curriculum vitae à Nancy Drolet, de chez Performance
Voyer. Entre elles se trouve Louis-Maxime Renaud,
directeur de la Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond.

La conseillère en orientation Isabelle
Minville a évidemment participé
à cette activité développée par la
CCRSR et l’école Louis-Jobin. Fidèle à
son habitude, sachez qu’elle a outillé
les élèves qui souhaitaient profiter
d’Employeurs recherchent étudiants
pour rencontrer des représentants
de Performance Voyer, Jean Coutu,
Ti-Oui, Métro, la Coopérative de
solidarité Vallée Bras-du-Nord, le
CIUSSS de la Capitale-Nationale,
le Carrefour Jeunesse-Emploi, la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf et
la Coopérative jeunesse de services
(CJS)
de
Saint-Raymond/SaintLéonard.

Grâce à la participation de la CJS,
a tenu à souligner Louis-Maxime
Renaud, les adolescents de quatorze
ans et moins ont également pu profiter
d’Employeurs recherchent étudiants.
En moyenne, a-t-il ajouté, alors qu’il
faisait le bilan de cette activité, les
entreprises participantes ont reçu
une vingtaine de C.V. Cette récolte
fructueuse est venue confirmer le
succès de ce rendez-vous printanier
qui sera de retour l’an prochain.
Pour plus de détails sur les prochaines
activités de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, visitez le
www.ccrsr.qc.ca.

Programme Croque Santé

Alors que cette visite double débutait,
le vendredi 18 mars, le président de
la CCRSR Jean-François Drolet a tenu
à souligner la « belle expansion »
de la Clinique Santé-Active, qu’on
connaissait jusqu’ici sous le nom
de Clinique de physiothérapie et
d’ostéopathie de Saint-Raymond, de
même que l’installation du Centre
dentaire Dionne dans ses nouveaux
locaux. Si M. Drolet a saisi cette
chance de rappeler qu’il est important
de favoriser l’achat local, ajoutons
que le conseiller municipal Fernand
Lirette a, pour sa part, affirmé que
les investissements faits par les deux
entreprises visitées venaient confirmer
le fait que Saint-Raymond est une ville
de centralité.
Lorsqu’invitées à prendre la parole
devant
les
curieux
présents,
Anne-Marie Voyer et Julie Voyer ont
indiqué qu’en déménageant au 200,
boulevard Cloutier, soit dans les
anciens locaux du Centre dentaire
Dionne, elles ont pu faire grandir
leur entreprise. En plus d’offrir
des soins liés à la physiothérapie,
l’ostéopathie, la massothérapie et la
rééducation périnéale et pelvienne,
comme c’était le cas sur la rue Saint-

Joseph, sachez que la Clinique
Santé-Active mise désormais aussi
sur la psychologie, l’orthophonie, la
massothérapie sportive, l’ergothérapie
et la kinésiologie pour répondre aux
besoins de sa clientèle. C’est sans
compter le fait que s’y trouve le seul
Centre de réadaptation physique
intensive entre Québec et TroisRivières, qu’on peut y faire des cours
de yoga et de musculation et qu’y
déménagera, sous peu, le Dr Jean
Shields et son personnel. Une «
équipe multidisciplinaire des plus
compétentes », voilà ce qui fait la fierté
d’Anne-Marie Voyer et Julie Voyer.
Avant d’aller à la rencontre des
visiteurs qui les attendaient au 746
de la rue Saint-Joseph, le dentiste
Jean-Sébastien Dionne et Marie-Ève
Oger ont profité du point de presse
qui a été tenu à la Clinique SantéActive pour préciser que les nouveaux
locaux du Centre dentaire Dionne
ont été spécialement aménagés en
fonction des besoins grandissants
de l’entreprise. Grâce à l’équipe qui
l’entoure, a précisé le Dr Dionne,
dont l’une des motivations est d’avoir
la clinique la mieux équipée de la
région, les patients du centre peuvent

Saint-Raymond et Saint-Léonard

NE AUTRE ÉCOLE DE LA RÉGION profite du programme Croque
Santé de Métro. L'école primaire Marie-du-Saint-Sacrement
de Saint-Léonard a reçu un montant de 1000 $ pour son projet
d'ateliers de cuisine, de dégustations et de découvertes.

AINT-RAYMOND ET SAINT-LÉONARD pourraient éventuellement se
regrouper. La Ville de Saint-Raymond a fait une demande auprès du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
afin de réaliser une étude de regroupement des deux municipalités.

Le programme vise à favoriser les
saines habitudes alimentaires des
jeunes. Pour parvenir à cet objectif,
les marchands Métro et Super C
offrent mille bourses de 1000 $

pour des projets de promotion de la
consommation de fruits et légumes
des élèves.
« Les professeurs de Québec ne
manquent pas d’imagination lorsque
vient le temps de promouvoir la
consommation de fruits et légumes
des jeunes », constate la conseillère
Camille Turbide. Dans la région de la
Capitale-Nationale, 120 projets ont vu
le jour grâce au programme Croque
Santé.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud
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Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net
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LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT
Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Il est intéressant de
mentionner que vingtdeux employés travaillent
au Centre dentaire Dionne
et que l’équipe de la
Clinique Santé-Active est,
quant à elle, composée de
vingt-quatre passionnés.
Prochaines activités de
la CCRSR
Le jeudi 31 mars, la CCRSR
accueillera Michel Matte à
la Pizzéria Paquet de SaintRaymond. Dans le cadre
d’un
dîner-conférence, Les visiteurs ont pu découvrir les locaux de la Clinique
le député de Portneuf Santé-Active et ceux du Centre dentaire Dionne.
prendra le micro afin de
parler des différents programmes Une autre activité importante est
provinciaux qui s’adressent aux à l’agenda de la CCRSR, soit son
entreprises. Notez que l’activité encan annuel. Le 3 juin prochain,
débutera à 11h45 et que les inscrits cette importante activité-bénéfice se
auront droit au buffet à volonté. Le déroulera au Club de golf Lac Sergent
coût a été fixé à 15 $ pour les membres et au Centre multifonctionnel Rollandet 20 $ pour les non-membres. Pour Dion. Pour plus de détails, nous
réserver sa place, il suffit de composer vous invitons à lire notre article Une
le 418 337-4049 ou d’envoyer un nouvelle formule « golf » pour l’encan
message à l’adresse ccrsr@cite.net.
de la CCRSR. Visitez également le
www.ccrsr.qc.ca.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Constructions

Moisan & Rochette
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
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Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
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Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Benoit Rochette 418 337-2959
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418 462-1380 Donnacona
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137, des Ormes, Saint-Raymond

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

En accord avec le thème développé
cette année par le programme Croque
Santé, l'enseignante Amélie Marois
sensibilise les élèves aux bienfaits de
la consommation de fruits et légumes,
notamment par l'élaboration d'un
recueil de recettes à l'intention des
parents.

• MARTINET • Mardi 29 mars 2016

OUR SA PREMIÈRE ACTIVITÉ DE L’ANNÉE, la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR) a choisi de faire
d’une pierre deux coups. En effet, elle a décidé de profiter du
déménagement du Centre dentaire Dionne et de l’ouverture de
la Clinique Santé-Active pour y convier ses membres et la population.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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Demande d’une étude
de regroupement
Nouvelle place d’affaires
BASES TEXTE
à Sainte-Catherine
S

1000 $ à l'école
Marie-du-Saint-Sacrement

NE PAS JETER

La CCRSR fait d’une
pierre deux coups

C'est suite à l'intérêt manifesté par la
municipalité de Saint-Léonard pour
une étude de regroupement que
la Ville de Saint-Raymond a adopté
une résolution en ce sens lors de sa
séance du conseil du 14 mars dernier.
La municipalité de Saint-Léonard avait
elle-même adopté une résolution
mandatant le maire Denis Langlois «
à vérifier l’intérêt de la Ville de SaintRaymond pour la réalisation d’une
étude de regroupement des deux
municipalités ».

L'étude de regroupement analyserait
les économies réelles pour chacune
des deux municipalités.
On sait que des ententes sont déjà
conclues au niveau de la protection
des incendies et de la cour municipale,
notamment. On connaît également les
nombreuses affinités que partagent
les deux populations, des points
de vue civil, religieux, scolaire et
commercial.

Dès le 1er avril
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500
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impressionsborgia.com
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(Valide jusqu’au 30 juin 2016, pour les nouveaux clients)

(Valide jusqu’au 30 avril 2016)

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 16 H ET LE VENDREDI DE 9 H À MIDI

4733, Route de Fossambault, Local 400
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1T5

418 441-8132

• MARTINET • Mardi 29 mars 2016

L’école secondaire Louis-Jobin a
à cœur l’orientation de ses élèves.
En plus d’offrir le cours de PPO
(Projet personnel d’orientation) aux
élèves de 3e et 4e secondaire, la
conseillère d’orientation ainsi que les
enseignants planifient et organisent
une multitude de sorties d’exploration
professionnelle pour l’ensemble des
élèves de l’école.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Clinique Santé-Active et
au Centre dentaire Dionne

s’attendre à rien de moins
que « l’excellence ».
Évidemment, tous ceux qui
ont répondu positivement
à l’invitation de la CCRSR
ont pu apprécier avec
quel soin l’entreprise a
été aménagée. La visite
des lieux leur a également
permis
de
découvrir
certains des rouages de la
dentisterie familiale et de
l’implantologie.

7

L’approche orientante tient Des employeurs recrutent
une place très importante
à Louis-Jobin
à l’école secondaire
Louis-Jobin

Pour ce faire, plusieurs sorties
d’exploration professionnelle ont lieu
à l’École secondaire Louis-Jobin. Les
élèves ont la chance de donner leur
nom pour aller visiter des centres de
formation professionnelle de la région
de Québec. Différents programmes
de formation ont été vus jusqu’à
présent cette année en lien avec la
construction, la sécurité incendie,
le dessin industriel et de bâtiment,
l’arpentage, la mécanique de véhicules
légers,
l’horticulture,
l’élagage,
l’assistance dentaire et en pharmacie.
Une démarche qui ne peut qu’aider à
préciser leur choix professionnel.

En plus des sorties d’exploration,
plusieurs projets permettent aussi
aux élèves de découvrir leur intérêt
pour leur futur emploi. L’expérience
« Plan et Terre » figure parmi les plus
intéressantes pour les garçons et les
filles de 4e secondaire de Louis-Jobin.
Des élèves des 3 écoles secondaires
du comté, intéressés par le domaine
du bâtiment, ont pu expérimenter
certains programmes collégiaux cette
année. Une entente conclue avec le
cégep Limoilou a permis à 26 jeunes
de notre commission scolaire de mieux
connaitre la géomatique, la mécanique
du bâtiment et le génie civil. 10 jeunes
de l’école Louis-Jobin ont pris part
à l’expérience et ont participé aux 4
journées de défis. Ils se sont classés
parmi les meilleurs lors de réalisations
concrètes dont la fabrication d’une
poutre et l’utilisation des appareils de
mesures en arpentage. Félicitations à
notre équipe.
Isabelle Minville, c.o.
École secondaire Louis-Jobin

A

PRÈS N’AVOIR SUSCITÉ QUE PEU D’INTÉRÊT l’an dernier,
l’activité Employeurs recherchent étudiants a heureusement
regagné sa popularité habituelle. Heureusement, en effet, car
cela a permis à des étudiants désireux de trouver un boulot de
rencontrer les représentants de neuf organisations susceptibles de les
embaucher ou de les aider dans leurs démarches.
Comme
Employeurs
recherchent étudiants a
de nouveau su séduire
les
entreprises
et
organisations qui ont des
emplois saisonniers ou à
temps partiel à offrir aux
jeunes,
Louis-Maxime
Renaud, directeur de la
Chambre de commerce
régionale
de
SaintRaymond (CCSRS), s’est
dit « vraiment content ».
Il faut dire que plusieurs
élèves de Louis-Jobin
attendaient impatiemment
leur retour et que cela a
permis aux employeurs,
tel qu’ils l’espéraient, de
garnir leurs banques de
curriculum vitae.

Sur cette photo, on voit la jeune Amélie Tessier présenter
son curriculum vitae à Nancy Drolet, de chez Performance
Voyer. Entre elles se trouve Louis-Maxime Renaud,
directeur de la Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond.

La conseillère en orientation Isabelle
Minville a évidemment participé
à cette activité développée par la
CCRSR et l’école Louis-Jobin. Fidèle à
son habitude, sachez qu’elle a outillé
les élèves qui souhaitaient profiter
d’Employeurs recherchent étudiants
pour rencontrer des représentants
de Performance Voyer, Jean Coutu,
Ti-Oui, Métro, la Coopérative de
solidarité Vallée Bras-du-Nord, le
CIUSSS de la Capitale-Nationale,
le Carrefour Jeunesse-Emploi, la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf et
la Coopérative jeunesse de services
(CJS)
de
Saint-Raymond/SaintLéonard.

Grâce à la participation de la CJS,
a tenu à souligner Louis-Maxime
Renaud, les adolescents de quatorze
ans et moins ont également pu profiter
d’Employeurs recherchent étudiants.
En moyenne, a-t-il ajouté, alors qu’il
faisait le bilan de cette activité, les
entreprises participantes ont reçu
une vingtaine de C.V. Cette récolte
fructueuse est venue confirmer le
succès de ce rendez-vous printanier
qui sera de retour l’an prochain.
Pour plus de détails sur les prochaines
activités de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, visitez le
www.ccrsr.qc.ca.

Programme Croque Santé

Alors que cette visite double débutait,
le vendredi 18 mars, le président de
la CCRSR Jean-François Drolet a tenu
à souligner la « belle expansion »
de la Clinique Santé-Active, qu’on
connaissait jusqu’ici sous le nom
de Clinique de physiothérapie et
d’ostéopathie de Saint-Raymond, de
même que l’installation du Centre
dentaire Dionne dans ses nouveaux
locaux. Si M. Drolet a saisi cette
chance de rappeler qu’il est important
de favoriser l’achat local, ajoutons
que le conseiller municipal Fernand
Lirette a, pour sa part, affirmé que
les investissements faits par les deux
entreprises visitées venaient confirmer
le fait que Saint-Raymond est une ville
de centralité.
Lorsqu’invitées à prendre la parole
devant
les
curieux
présents,
Anne-Marie Voyer et Julie Voyer ont
indiqué qu’en déménageant au 200,
boulevard Cloutier, soit dans les
anciens locaux du Centre dentaire
Dionne, elles ont pu faire grandir
leur entreprise. En plus d’offrir
des soins liés à la physiothérapie,
l’ostéopathie, la massothérapie et la
rééducation périnéale et pelvienne,
comme c’était le cas sur la rue Saint-

Joseph, sachez que la Clinique
Santé-Active mise désormais aussi
sur la psychologie, l’orthophonie, la
massothérapie sportive, l’ergothérapie
et la kinésiologie pour répondre aux
besoins de sa clientèle. C’est sans
compter le fait que s’y trouve le seul
Centre de réadaptation physique
intensive entre Québec et TroisRivières, qu’on peut y faire des cours
de yoga et de musculation et qu’y
déménagera, sous peu, le Dr Jean
Shields et son personnel. Une «
équipe multidisciplinaire des plus
compétentes », voilà ce qui fait la fierté
d’Anne-Marie Voyer et Julie Voyer.
Avant d’aller à la rencontre des
visiteurs qui les attendaient au 746
de la rue Saint-Joseph, le dentiste
Jean-Sébastien Dionne et Marie-Ève
Oger ont profité du point de presse
qui a été tenu à la Clinique SantéActive pour préciser que les nouveaux
locaux du Centre dentaire Dionne
ont été spécialement aménagés en
fonction des besoins grandissants
de l’entreprise. Grâce à l’équipe qui
l’entoure, a précisé le Dr Dionne,
dont l’une des motivations est d’avoir
la clinique la mieux équipée de la
région, les patients du centre peuvent

Saint-Raymond et Saint-Léonard

NE AUTRE ÉCOLE DE LA RÉGION profite du programme Croque
Santé de Métro. L'école primaire Marie-du-Saint-Sacrement
de Saint-Léonard a reçu un montant de 1000 $ pour son projet
d'ateliers de cuisine, de dégustations et de découvertes.

AINT-RAYMOND ET SAINT-LÉONARD pourraient éventuellement se
regrouper. La Ville de Saint-Raymond a fait une demande auprès du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
afin de réaliser une étude de regroupement des deux municipalités.

Le programme vise à favoriser les
saines habitudes alimentaires des
jeunes. Pour parvenir à cet objectif,
les marchands Métro et Super C
offrent mille bourses de 1000 $

pour des projets de promotion de la
consommation de fruits et légumes
des élèves.
« Les professeurs de Québec ne
manquent pas d’imagination lorsque
vient le temps de promouvoir la
consommation de fruits et légumes
des jeunes », constate la conseillère
Camille Turbide. Dans la région de la
Capitale-Nationale, 120 projets ont vu
le jour grâce au programme Croque
Santé.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud
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conseillère juridique

mboilard@notarius.net
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LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT
Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.
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Il est intéressant de
mentionner que vingtdeux employés travaillent
au Centre dentaire Dionne
et que l’équipe de la
Clinique Santé-Active est,
quant à elle, composée de
vingt-quatre passionnés.
Prochaines activités de
la CCRSR
Le jeudi 31 mars, la CCRSR
accueillera Michel Matte à
la Pizzéria Paquet de SaintRaymond. Dans le cadre
d’un
dîner-conférence, Les visiteurs ont pu découvrir les locaux de la Clinique
le député de Portneuf Santé-Active et ceux du Centre dentaire Dionne.
prendra le micro afin de
parler des différents programmes Une autre activité importante est
provinciaux qui s’adressent aux à l’agenda de la CCRSR, soit son
entreprises. Notez que l’activité encan annuel. Le 3 juin prochain,
débutera à 11h45 et que les inscrits cette importante activité-bénéfice se
auront droit au buffet à volonté. Le déroulera au Club de golf Lac Sergent
coût a été fixé à 15 $ pour les membres et au Centre multifonctionnel Rollandet 20 $ pour les non-membres. Pour Dion. Pour plus de détails, nous
réserver sa place, il suffit de composer vous invitons à lire notre article Une
le 418 337-4049 ou d’envoyer un nouvelle formule « golf » pour l’encan
message à l’adresse ccrsr@cite.net.
de la CCRSR. Visitez également le
www.ccrsr.qc.ca.
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137, des Ormes, Saint-Raymond

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

En accord avec le thème développé
cette année par le programme Croque
Santé, l'enseignante Amélie Marois
sensibilise les élèves aux bienfaits de
la consommation de fruits et légumes,
notamment par l'élaboration d'un
recueil de recettes à l'intention des
parents.

• MARTINET • Mardi 29 mars 2016

OUR SA PREMIÈRE ACTIVITÉ DE L’ANNÉE, la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR) a choisi de faire
d’une pierre deux coups. En effet, elle a décidé de profiter du
déménagement du Centre dentaire Dionne et de l’ouverture de
la Clinique Santé-Active pour y convier ses membres et la population.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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Repor tage de Valérie Paquet te

Demande d’une étude
de regroupement
Nouvelle place d’affaires
BASES TEXTE
à Sainte-Catherine
S

1000 $ à l'école
Marie-du-Saint-Sacrement

NE PAS JETER

La CCRSR fait d’une
pierre deux coups

C'est suite à l'intérêt manifesté par la
municipalité de Saint-Léonard pour
une étude de regroupement que
la Ville de Saint-Raymond a adopté
une résolution en ce sens lors de sa
séance du conseil du 14 mars dernier.
La municipalité de Saint-Léonard avait
elle-même adopté une résolution
mandatant le maire Denis Langlois «
à vérifier l’intérêt de la Ville de SaintRaymond pour la réalisation d’une
étude de regroupement des deux
municipalités ».

L'étude de regroupement analyserait
les économies réelles pour chacune
des deux municipalités.
On sait que des ententes sont déjà
conclues au niveau de la protection
des incendies et de la cour municipale,
notamment. On connaît également les
nombreuses affinités que partagent
les deux populations, des points
de vue civil, religieux, scolaire et
commercial.

Dès le 1er avril

Web • Lettrage • Imprimerie
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant
Impression grand format
Vêtements corporatifs

PROMO d’ouverture

500
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cartes
d’affaires
pour le prix de 250
(graphisme en sus)
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coroplast
24’’x 32’’

pour 100$
(graphisme en sus)

impressionsborgia.com

c o r b o. q c. c a

(Valide jusqu’au 30 juin 2016, pour les nouveaux clients)

(Valide jusqu’au 30 avril 2016)

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 16 H ET LE VENDREDI DE 9 H À MIDI

4733, Route de Fossambault, Local 400
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1T5

418 441-8132
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L’école secondaire Louis-Jobin a
à cœur l’orientation de ses élèves.
En plus d’offrir le cours de PPO
(Projet personnel d’orientation) aux
élèves de 3e et 4e secondaire, la
conseillère d’orientation ainsi que les
enseignants planifient et organisent
une multitude de sorties d’exploration
professionnelle pour l’ensemble des
élèves de l’école.
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Clinique Santé-Active et
au Centre dentaire Dionne

s’attendre à rien de moins
que « l’excellence ».
Évidemment, tous ceux qui
ont répondu positivement
à l’invitation de la CCRSR
ont pu apprécier avec
quel soin l’entreprise a
été aménagée. La visite
des lieux leur a également
permis
de
découvrir
certains des rouages de la
dentisterie familiale et de
l’implantologie.

7

Le Club Lions de Saint-Raymond dresse un bilan de quelques-unes de ses
activités qui ont marqué son année.

Le vendredi 11 septembre, des
membres Lions ont assisté au cocktail
de la Victoire à l'Espace 400e
de Québec, dans le cadre d'une
campagne internationale des clubs
Lions en vue d'éradiquer la rougeole.

Le 12 septembre, les Lions étaient
très impliqués dans l'organisation et
le déroulement du Bouge Don, qui se
tenait au centre Ski-Saint-Raymond au
profit de la cause du diabète.

« Pour femmes seulement »

Une soirée sous le thème
de la solidarité

Le 17 octobre, les Lions tenaient un
kiosque dans le cadre du passage
de la Tournée des bénévoles à SaintLéonard.

Deux activités successives ont marqué
la période des Fêtes, alors que le
16 décembre, les Lions ont visité les
résidents du Centre d'hébergement
et de l'Hôpital, leur apportant
poinsettias et chants de Noël. Deux
jours plus tard, les Lions s'associaient
au Centre de santé afin de tenir une
activités pour une trentaine d'enfants
au Centre multifonctionnel, avec jeux
et remises de cadeaux.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A SOIRÉE POUR FEMMES SEULEMENT du 11 mars dernier a
permis à plus de 180 femmes de faire connaissance, au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Espaces réservés aux entreprises
de produits et services qui intéressent les femmes. et ateliers
rappelant que nous avons des femmes entrepreneures et l'importance
d'acheter chez nous, ont meublé cette soirée.

Les femmes présentes ont eu droit
aux numéros de l'organisatrice et
humoriste Marie-Élise Joosten, de
même que de Any Moisan qui pour
la première fois présentait un texte
humoristique original.

A
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« La solidarité était au cœur du
thème de la Journée Internationale
des femmes 2016 avec un appel à
toutes pour se faire entendre. Les
organisatrices de la soirée peuvent
dire mission accomplie », a tenu à
exprimer Mme Joosten.

Comme à chaque année, le dernier
match de la saison a vu de très
nombreuses personnes se réunir dans
l’auditorium de l’école Louis-Jobin.
Cette fois, plus de cent spectateurs
ont prêté serment de ne voter qu’en
faveur des meilleures improvisations
et, ce faisant, ils ont fait des Bleus les
champions de l’année 2016. Ceux-ci
ont récolté neuf points contre cinq
pour les Noirs.
Au sujet des Bleus, il est intéressant
de dire que l’équipe comptait en ses
rangs le capitaine Samuel ClavetLabrecque, Élyse Moisan, Juliette
Gagnon,
Lorie
Lamarche-Martel,
Donovan Cantin et Francis Viel. Cette
année, ils ont eu la chance de compter
sur l’entraîneur Germain Lamarche.
Ajoutons qu’ils ont accédé au match
décisif de la saison en défaisant les
Jaunes en demi-finale. Cette formation
était entraînée par Mathieu Fecteau et
avait pour capitaine Danick Julien.
Si la capitaine Claudia Moisan a
fièrement défendu l’honneur des
Noirs, sachez qu’elle l’a fait en
compagnie de ses coéquipiers Camille
Bédard, Brandon Cauchon, Alyson
Cayer, Marc-André Cantin et Rosalie
Lavoie. En finale, ils se sont montrés
particulièrement redoutables lors de
la première moitié de la rencontre
et ont d’ailleurs forcé les arbitres de
ligne à compter les votes plus d’une
fois. Comme c’est tout à leur honneur,
mentionnons que les Noirs, après avoir
défait les Jaunes au début du mois de
mars, ont assuré leur participation à
l’ultime rencontre de l’année.

Présentée à l'initiative de Jocelyne
Gauvin (Buffets Joce et Marie-Élise
Joosten, cette première édition a été
réussie grâce à la collaboration de
la Ville de Saint-Raymond, Sushis M,
Borgia, Eventio, Location économique
M. Paquet, Sonorisations Tanguay,
Uniprix Picard et Simard ainsi que les
17 entreprises participantes.

Pour se joindre à la prochaine édition
ou partager des commentaires sur
la soirée du 11 mars dernier, on peut
écrire à marieelisejoosten@gmail.
com.

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la

Dernière finale pour
Odile Pelletier, victoire
pour les Bleus

PRÈS EN AVOIR ÉTÉ PRIVÉS pendant quelques années, voilà
que les Bleus ont de nouveau eu droit aux grands honneurs
de la ligue d’improvisation de l’école secondaire LouisJobin. En finale, ils ont effectivement su ravir le titre d’équipe
championne aux Noirs, et ce, sous les yeux émus d’Odile Pelletier. Il
faut dire que cette dernière participait alors à son ultime partie en tant
qu’arbitre en chef de la ligue.

Le 16 février dernier, les Lions
remettaient une somme de
4 000 $ au Carrefour FM
pour sa cuisine collective.
La coordonnatrice Christine
Châteauvert
reçoit
la
contribution des mains des
Lions Yvanoë Larouche et
Bernard Noreau.

L

Impro à Louis-Jobin

18 édition
e

Au terme de la finale, il est important
de souligner que quatre trophées
ont été remis à autant de joueurs

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

de l'album souvenir

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

• MARTINET • Mardi 29 mars 2016

EN

COULEURS

denturologiste

Sur rendez-vous

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

2016
Cet 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
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Disponible
chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238
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André-Martin Dignard

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

à partir du 23 mai

que l’impro était fort populaire et que
Saint-Raymond avait sa propre ligue.
D’ailleurs, c’est après avoir joué au
sein de la Ligue d’improvisation de
Portneuf à Saint-Raymond, laquelle
s’adressait aux adultes, que Mme
Pelletier a eu l’idée d’en démarrer une
à Louis-Jobin.

exceptionnels. Si Élyse Moisan,
numéro 11 des Bleus, a eu droit à
celui du meilleur compteur et que
Rosalie Lavoie, numéro 10 des Noirs,
a eu droit à celui du joueur étoile, le
numéro 9 des Bleus Juliette Gagnon
et le numéro 3 des Bleus Lorie
Lamarche-Martel ont respectivement
reçu les trophées de recrue de l’année
et du joueur « fair-play ».
Odile Pelletier accroche son
chandail
Si Odile Pelletier a pris la décision de
ne pas retourner sur la patinoire de la
ligue d’improvisation, c’est que l’heure
de la retraite approche pour elle et
qu’elle souhaite en profiter pour se
retirer de ce projet scolaire qu’elle a
lancé en 1986. À l’époque, rappelons

L’arbitre en chef Odile Pelletier a participé
à son dernier match lors de la finale.

Au cours des trente dernières années,
dix-huit saisons auront vu les élèves et
Odile Pelletier vivre des expériences
de vie aussi belles qu’enrichissantes.
Heureusement
pour
les
jeunes
joueurs, elle soutient que son départ
ne rime pas avec la fin de la ligue. Cela
dit, elle nous a fait savoir qu’il faudra
que quelqu’un de passionné prenne
le relais pour qu’une dix-neuvième
saison soit lancée.

MAINTENANT

OUVERT
• Épilation cire/électrolyse
• Manucure
• Pédicure spécifique
• Pose de cils
• Soin du visage
• Traitement anti-âge (RMD)
• Microdermabrasion
• Soin corporel
• Massage
Rachel Paré, propriétaire
Kathleen Matte-Moisan
Lisa-Anne Paradis
Kate Moisan

418 987-8563

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

JUSQU’AU 18 AVRIL 2016

Paulin
Moisan Inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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Lions : bilan d’activités

En janvier, lors d'une
de leurs rencontres, les
Lions recevaient la visite
de M. André Brisson. Ce
dernier, alors résident
de la région, avait été le
premier, il y a maintenant
une trentaine d'années,
à recevoir un fauteuil
roulant remis par les
Lions de Saint-Raymond.
Une
visite
chargée
d'émotion, il va sans
dire.

5

La Société du patrimoine de Saint-Raymond convie la population à son
assemblée générale annuelle,qui se tiendra le 4 avril prochain à 19h30 au
centre Augustine Plamondon, 204 rue Perrin à Saint-Raymond. À ce moment,
nous vous présenterons le bilan de l’année 2015-2016, les états financiers de
l’organisme et on procédera aussi à l’élection de deux postes à l’exécutif. Toute
personne qui est intéressé par le patrimoine de Saint-Raymond peut venir à
l’assemblée. Après l’assemblée générale, vous pourrez aussi assister à une
réunion régulière de la Société. Nous vous invitons en grand nombre.
Stéphane Lépine, président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond

Service des loisirs

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE :
- Classe Olympique : 26 mars au 3 avril
- Classe Amicale : 26 mars au 10 avril

(Activités à venir)

- Classe Entreprise : 4 au 17 avril
COUPE LEDOR : CHAMPIONNAT
RÉGIONAUX
- 2 au 10 avril : PeeWee B
- 2 avril, 11h45 : Lynx de St-Raymond en action
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange
de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
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

Voyage humanitaire au Nicaragua

Route des Arts et Saveurs de Portneuf

Jusqu’au 1 avril pour s’inscrire
er
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L

A TROISIÈME ÉDITION DE LA ROUTE DES ARTS et Saveurs
de Portneuf animera notre région en octobre prochain et les
organisateurs tiennent à rappeler à ceux qui veulent s’y inscrire
qu’ils ont jusqu’au vendredi 1er avril pour le faire.
Les artistes, artisans et producteurs
agroalimentaires de la région qui
veulent être de la partie, les 8 et
9 octobre, doivent manifester leur
intérêt sans tarder à Michaël Landry.
Pour contacter le président d’Arts
et Saveurs de Portneuf, on peut
soit composer le 581 888-4747, soit
envoyer un message à l’adresse
ar tsetsaveurspor tneuf@gmail.com.
L’inscription est de 50 $.
Pour ceux qui l’ignorent toujours,
expliquons
que
l’événement
champêtre qu’est la Route des Arts
et Saveurs de Portneuf marie arts
et gastronomie. En 2016, ceux qui
oseront l’emprunter auront la chance,
comme par les années passées, de
rencontrer des artistes dans leurs
ateliers respectifs et d’entrer, du coup,
dans leur intimité et leur univers. De
la même façon, ils seront invités à
lever le voile sur le savoir-faire des
producteurs
et
transformateurs
agroalimentaires qui, pour l’occasion,
ouvriront leurs portes aux curieux.

Si la troisième édition de la Route
ressemble à la deuxième, elle verra
de nombreuses personnes en profiter
pour vivre une fin de semaine de
l’Action de grâce à la fois artistique,
inspirante et gourmande. Comme
toujours, les visiteurs seront invités à
personnaliser leur parcours afin qu’ils
vivent tous une expérience répondant
à leurs goûts et leurs envies. L’an
dernier, ceux-ci ont laissé plus de
20 000 $ en retombées économiques
derrière eux, nous a fait savoir Michaël
Landry. Il va sans dire qu’il espère que
ce sera également le cas en octobre
prochain.
Pour plus de détails sur la Route des
Arts et Saveurs de Portneuf, on peut
visiter le www.routeartsetsaveurs.com.
Cet été, ajoutons que les responsables
profiteront notamment du Marché
public de Deschambault et d’une
activité champêtre et découverte,
laquelle aura lieu aux Jardins Atsenti
Auarata, pour parler de l’événement
aux intéressés. Gardez l’œil ouvert!

« Je suis venu pour que vous ayez la Vie et que vous l’ayez en abondance » Jn (10-10).

T

Mais quel est alors le rôle de la foi ?
La foi, ce n’est pas voir la vie en rose, mais avoir confiance d’être porté par Dieu. C’est se dire que la vie
ne m’apporte pas tout ce que je veux et l’accepter quand même. Le message chrétien est une espérance
réaliste, et non un message d’idéal : A l’image de la croix qui englobe mort et résurrection, il nous dit juste
que tout peut se métamorphoser, et passer de l’obscurité vers la lumière. En ce sens, la résurrection, c’est ici
et maintenant. C’est tout ce que j’espère.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 10 avril 2016
10h00 Église Messe ann. M. Julien Plamondon
Mme Simone Paquet Cloutier / La famille
Thérèse et Fernando Germain / Nicole
M. Jean-Marc Genois / Alain, Linda et Sarah
Linda et Robert Benoit / Mme Mélina Benoit
Lundi 4 avril
16h00
Le chapelet
Mardi 5 avril
19h00 Église Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Parent et amis défunts / Carole et René
M. Mme Fernando Cantin / Famille Jean-Marc Cantin
Roland Trudel et Raphaël Genois / Madeleine
Mercredi 6 avril
11h00 C. Heb. M. Henri-Paul Légaré / Sa soeur Rollande
M. David Morasse / Famille Gaby Gingras
Jeudi 7 avril
8h30 Église Les laudes
9h00
M. Denis Doyon / Mme Gisèle P. Doyon
M. André Denis / M. Maurice Voyer
M. Mme Léopold Alain / Famille Roger Alain
Jeannine et Hélène Beaupré / Leurs soeurs Laurette et Marie-Paule
16h00
Le chapelet
Vendredi 8 avril
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 9 avril
15h00 H.R.P. Louisette Moisan et Henri Bédard / Julienne
Mme Denise Villeneuve / Les employés de la Pharmacie Uniprix
16h30 Église Messe ann. M. Robert Benoit
M. Georges-Arthur Fleury / Réjeanne et Martin
Mme Karine Labarre / Maman
M. Jean-Marc Paquet / Mme Ghislaine Goudreault
Gr-par. Langevin et Alexandre Cloutier / Mme Huguette Cloutier Dion
Par. défunts famille Moisan et Lirette / Mme Jeannine Lirette
Dimanche 10 avril
10h00 Église Messe ann. Mme Thérèse Larrivée Paquet
M. Bruno E. Paquet / Sa fille Sylvie
Mme Lise Hamel Martel / Son époux et les enfants
Mme Gisèle Gingras / Gervaise et Lyse
Mme Pierrette Martel / Sa fille Lyne
M. Gratien Vézina / Éric Vézina et Caroline
Messes Sainte-Christine
Dimanche 3 avril
10h
Mme Odile Genois (5e) / Son époux Guy et la famille
Dimanche 10 avril
10h
Mme Claire Bouffard Morin / M. Raymond Morin
Dimanche 3 avril

De la déco à la réno

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

4

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

C'est auprès de la communauté de
cette île de l'immense lac Nicaragua
que les 13 filles et 3 garçons du
voyage ont vécu le plus gros de leur
expérience de travail humanitaire,
entre le 29 février et le 9 mars.
Enlèvement de pierres sur la plage,
plantation d'arbres fruitiers, arrosage
(on était en pleine période de
sécheresse), désherbage, peinture,
fabrication d'une structure de métal
pour du béton armé, ensachage de
thé, telles sont les tâches auxquelles
les élèves de secondaires 4 et 5 se
sont livrés.
Parfois
par
des
températures
dépassant facilement les 30 degrés,
les journées de travail devaient être

Dimanche 3 avril

9h30

9h30

Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
M. Léopold Verreault / Son épouse et ses enfants
M. Robert Berrouard / Son épouse et ses enfants
Remerciement à Ste-Anne et la Ste-Vierge / Une paroissienne
M. Marcel Cantin / La chorale
M. Gilles O. Moisan / Jacqueline et les enfants
Parents défunts / Mme Cécile Bédard

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 3 au 10 avril 2016
Dimanche 3 avril

10h00

Dimanche 10 avril

10h00

M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
Mme Jeanne D’Arc Lavoie / M. Marcien Bastien
Mme Jeannine Gagnon / Les sœurs et frères de Fortunat Voyer
M. Arthur Houle / Faveur obtenue
Mme Thérèse Borgia / Son époux et les enfants

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

418 337-1911

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

interrompues comme c'est la coutume
locale, entre 11h et 14h puisqu'il fait
trop chaud à ce moment du jour.
Une
expérience
enrichissante,
affirme l'enseignante. Expérience
qui, on s'en doute, a débuté par un
sérieux choc culturel pour les jeunes
participants âgés de 15, 16 et 17
ans, et qui en étaient à leur premier
voyage humanitaire, et dans certains
cas, à leur premier voyage.
Rencontrés
en
entrevue
en
compagnie de Mme Chabot, William
Bédard et Julien St-Onge, ont vécu un
enrichissement personnel important
dans cette incursion dans une vie bien
loin de notre confort de tous les jours.

Mention d’honneur et chimères
pour Claudine Paquet

C
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OMME SA PLUME EST BIEN VIVANTE, Claudine Paquet ne
cesse d’écrire et de frayer avec le monde des lettres. Cela lui a
notamment valu une mention d’honneur lors d’un récent concours
littéraire et lui vaudra, ce jeudi, une participation à la série Vers, bulles
et chimères de la Maison de la littérature.
Parlons d’abord de la mention
d’honneur que Mme Paquet a
reçue, le dimanche 20 mars, à la
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement. À
l’occasion de la dixième édition de
Pleins yeux sur la nouvelle, soit un
concours d’écriture qu’on doit à la
Société littéraire de Charlesbourg,
sachez que cette auteure d’origine
raymondoise a séduit le jury avec
Jusqu’à ce que tombe la nuit. Cette
année, précisons que le thème retenu
par les organisateurs était À cette
heure tardive. Les six lauréats se sont
partagé trois prix et trois mentions
d’honneur et peuvent, bien entendu,
être bien fiers de ces récompenses.
Leurs « textes étaient de grande
qualité et pleins d’imagination », ont
d’ailleurs fait savoir les responsables.
Quant à l’activité qui aura lieu à la
Maison de la littérature, jeudi de
cette semaine, répétons qu’elle se
déroulera dans le cadre de Vers,
bulles et chimères. Seront alors réunis
la romancière Claudine Paquet, le
poète Michel Pleau et le bédéiste
Michel Falardeau de même que
l’animatrice Diane Martin. Les curieux
qui assisteront à leurs échanges les

verront explorer les langages de
l’enfance et de l’adolescence. De
17h30 à 19h, on sait que les invités
parleront de la façon dont ils arrivent
à transposer ces univers sur papier et
des mécanismes qu’ils utilisent pour
y faire plonger leurs lecteurs. Les
intéressés doivent noter que l’entrée
sera libre, mais qu’il importe de
réserver sa place au 418 641-6797 ou à
l’adresse info@maisondelalitterature.
qc.ca.
Au sujet du rendez-vous de jeudi,
notez que la Maison de la littérature
le présentera en collaboration avec
le Festival de la bande dessinée
francophone
de
Québec,
le
Bureau des affaires poétiques et la
Promenade des écrivains. Quant à
la Maison, rappelons qu’elle a été
inaugurée en octobre 2015 et qu’elle
est une composante majeure de la
Bibliothèque de Québec.
Finalement, l’occasion s’y prêtant
bien, soulignons que mars est le Mois
de la poésie et qu’il est le théâtre
d’importantes célébrations. Pour plus
de détails à leur sujet, n’hésitez pas à
visiter le www.moisdelapoesie.ca.

Le groupe au sommet du volcan Mombacho, derrière eux, la ville de Granada

Température, conditions de vie
(ils vivaient dans les familles de la
communauté), nourriture, autant de
choses auxquelles il fallait s'adapter.
Là-bas, les gens ne vivent que pour
apprécier la vie, dénote Julien StOnge.
Les visiteurs ont pu goûter de
nouveaux plats, comme le « gallo
pinto », à base de haricots, et ont
même eu l'occasion d'apprendre à
confectionner les « nacatamales », un
plat à base de maïs, viande, légumes
et riz, servi pour les occasions
spéciales, notamment à Noël.
Dominique Chabot a constaté une
forte évolution des personnalités,
surtout chez les garçons. Elle
remarque, par exemple, que William
a pris confiance en lui d'une façon
remarquable, même chose pour
Julien, qui après un début plus timide
a fini par prendre sa place.
« Je les ai vus évoluer, et si le voyage
a permis de développer ça, c'est
beaucoup », affirme l'enseignante.
Pour l'ensemble des élèves, le sens
des responsabilités sociales et
écologiques s'est aiguisé. En plus
du volet travail, les jeunes ont eu
l'occasion de faire du tourisme.
Certaines des visites ont été
marquantes. Par exemple l'ancienne

prison El Coyotepe à Granada. Cette
forteresse datant de la fin du 19e
siècle fut transformée en prison sous
le régime Somoza vers le milieu du
20e siècle. Quelque 800 prisonniers
politiques opposés au régime y
ont subi les pires sévices. Une visite
dérangeante sans doute, et qui suscite
réflexion et discussion.
Il y a eu des moments bien plus
réjouissants, comme celui-ci. Dans ce
pays où on dénombre 25 volcans, les
jeunes voyageurs ont pu y découvrir
un sport original, celui de la luge
volcanique dans les cendres fines du
volcan Cerro Negro (colline noire),
près de Leon.
Il va sans dire que tout ce beau
monde a dû apprendre à se
débrouiller en espagnol, une langue
qu'ils connaissaient peu, on s'en
doute. Outre Mme Chabot, le groupe
était également accompagné de
l'enseignante
d'espagnol
Sandra
Laura Boissonnault.
Le groupe a aussi tissé de forts liens
avec son guide nicaraguéen. Le
moment de repartir a été fort émotif.
En terminant, Dominique Chabot
veut
souligner
la
collaboration
essentielle des élèves et enseignants
du programme FPT, qui ont fait le
pain vendu par les participants afin
d'assurer une partie du financement.

Raffermissez votre corps
pour la

saison des

maillots

avec la technologie
radiofréquence

Cyndie Bélanger

Diplômées
esthétique,
laser,
électrolyse

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

ION
ESTIMATITE !
U
T
A
GR
Pour votre

Nathalie Matte

nouvelle esthéticienne

418 337-3007

nettoyage printannier,
tonte de pelouse
et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

Félicitations !
à Yves Renaud
qui célèbre ses

40 ans de service chez

SAINT-LÉONARD Semaine du 3 au 10 avril 2016

Dimanche 10 avril

En ACTION
avec VOUS !

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUTES ET TOUS SONT REVENUS CHANGÉS. C'est le constat
que fait l'enseignante en éthique et culture religieuse Dominique
Chabot, qui a accompagné un groupe de 16 étudiantes et
étudiants de l'école secondaire Louis-Jobin dans le cadre d'un
voyage humanitaire dans l'île d'Ometepe, au Nicaragua.

Mais quelle est-elle cette vie abondante, à laquelle le Seigneur me convie, cette vie avec un grand V ? S’agit-il
d’une une ivresse permanente ou un état d’esprit magique qui fera disparaître toute difficulté au profit d’un
bonheur paradisiaque constant? Ou s’agit-il d’un programme compliqué entre devoirs et sacrifices en vue
d’une récompense méritée après tant d’efforts.
Christ ressuscité m’invite à vivre totalement dans l’instant présent, dans la conscience permanente de sa
présence vivante qui m’accompagne. Ma paix intérieure arrive quand je me libère des rêves illusoires et
des étiquettes que m’ont collées les autres -ou moi-même- et que je parviens à trouver mon moi profond.
M’accepter comme je suis me permet d’accéder à mon potentiel intérieur.

« Une expérience
enrichissante »

• M. Gaston R. Moisan, fils de feu Rosaire Moisan et de feu Georgine Gilbert, décédé le 21
avril à l’âge de 75 ans.

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Yves Renaud est maître
technicien, certifié de Ford,
spécialiste en diesel et en véhicule
récréatif. Toute l’équipe de Dalton
tient à féliciter M. Renaud pour
son dévouement, son
professionnalisme, sa loyauté et
toute son expertise.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

AUTO / CAMION
Auto à vendre, cause santé.
Propre, propre, propre. Chrysler
Sebring 2003, 4 portes, automatique, air climatisé, démarreur
à distance, jamais sorti l’hiver,
88 000 km, couleur or, 1 850$.
418 554-5191

Comptant

RECREATIF
Ski-Doo Skandic 500 Liquide,
1999, 16 000 km, vient avec
winch, 2500$. Après 18 h au
418 337-4233
Motoneige GTX 2006, état neuf,
7 000 km, 4 000$. 418 3374398

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T

Carte de crédit

GT Radial Max Tour. 418 8054115.

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, hêtre, merisier,
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’;
en longueur : 16’’ à 6’. Faites vos
réservations. Livraison et possibilité de venir le chercher. 418 9330781 et 418 997-5520

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur
2 étages (2e et 3e), 3 chambres,
entrée laveuse/sécheuse, n/c,
n/é, planchers de bois, remise,
pas d’animaux, non-fumeur, stationnement déneigé, enquête de
crédit, 570$/mois. 418 337-7966

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2016

2 1/2 au rez-de-chaussée,
Centre-Ville
Saint-Raymond,
440$/mois, chauffé/ éclairé.
418 410-0766

Tu as le goût de te mettre en forme et de
travailler à l’extérieur, tu es sérieux, voici un
travail pour toi * :

Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois. 418 284-1664

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

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• Procurer de l’aide aux cyclistes
• Donner les premiers soins
• Faire appliquer la réglementation
• Informer les utilisateurs sur les attraits
de la région
• Divers tâches connexes
• 30 à 35 heures /semaine

4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
4 1/2, stationnement déneigé,
pas d’animaux, non fumeur, libre
le 1er mars. 418 284-3865

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
4 1/2 sur 2 étages, centre-ville,
libre le 1er juillet, ou avant. 5 1/2
au 2e étage, centre-ville, plancher bois franc, libre le 1er juillet.
418 337-7972
Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’animaux, non fumeur. 418 3372603
Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale
pour personne retraitée; 4 1/2
près du centre d’achat, référence demandée, libre le 1er
juillet. 418 284-3865
Grand 4 1/2, 1er étage, entrée
laveuse-sécheuse,
aspirateur
central compris, stationnement
déneigé, remise à l’arrière, très
près du centre-ville, n/c, n/é,
non fumeur. Libre le 1er juillet,
500$/mois. 418 337-7898, le
soir, René
Grand 4 1/2, 2e étage, entrée laveuse-sécheuse, stationnement
déneigé, remise, très près du
centre-ville, n/c, n/é, non fumeur.
Libre le 1er juillet, 480$/mois.
418 337-8401, le soir, Sylvain ou
418 337-7898, le soir, René
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, près de l’ancien Rona, vue sur la rivière, 2
stationnements, pas d’animaux,
425$/mois, libre le 1er mai. 418
284-4407
5 1/2, 2e étage, entrée laveusesécheuse,
stationnement,
remise, n/c, n/é, 451$/mois.
418 337-7099

MAISON
À VENDRE

Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le
public
• Être autonome et débrouillard
• Avoir un intérêt pour le vélo
• Avoir au moins 16 ans (un atout)
• Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été.

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

418 337-6745
Véhicules usagés

2014, Toyota Tacoma SR5,
21 313 km
27 995$

2010, Toyota 4Runner,
édition trail,
121 962 km
27 495$

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

2014, Toyota Camry XLE,
29 620 km
23 995$

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

2011, Toyota Highlander,
136 828 km
21 995$

PERDU
Montre en argent perdue entre
l’église et la pharmacie Uniprix.
Souvenir de mon mari défunt.
418 337-6920

VOYAGES 623 INC.

2012, Toyota Prius V
hybride,
70 300 km
18 994$
*Taxes en sus.

SERVICES
Homme à tout faire, toutes
sortes de travaux pour la maison. Taille d’arbres fruitiers :
pommiers, pruniers, cerisiers.
418 813-3207
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604

RECHERCHE
Chaudières en tôle, pour acheter, pas trouées, 3,00 $ chaque.
418 337-7267

29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Y.B.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 15 avril 2016 à :
Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Télécopieur : 418 337-3636
ou par courriel au spjcp@cite.net

ACHÈTERAIS

ST-RAYMOND

À Saint-Léonard, au coeur du
village près des services,
terrain 15 000 pi2.
Prix demandé : 139 000$

Info : 418 873-4895

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
disponib
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

OFFRES D’EMPLOIS
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp
de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.
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Description du poste
• Transport des campeurs vers les sites d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp
Exigences
• Expérience en transport de passagers
• Permis classe 2 ou 4B
• Bonne santé et bonne forme physique
• Être responsable, autonome et organisé
• Entregent
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire
Conditions
• 2 postes : 1 saisonnier et 1 occasionnel
• du 26 juin au 12 août 2016
• Repas fournis

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

Préposé(e) au ménage
Description du poste
• Entretien ménager de la cafétéria
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes et chalets
• Collecte des poubelles
Exigences
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Bonne forme physique
• Aimer la nature et les enfants
Conditions
• De la mi-mai à la fin août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
418 872-1239
ahayfield@campkeno.com
www.campkeno.com

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Découvrez la
programmation
du 13e Festival
de films pour
l’environnement

Le
Festival
de
films
pour
l’environnement
(FFPE)
vient
de lancer sur son site web
(www.ffpe.ca) la programmation de sa
treizième édition. Du 22 au 30 avril,
amateurs de cinéma, d’environnement
et de culture trouveront une foule de
raisons pour mettre le cap sur SaintCasimir dans le comté de Portneuf.
D’intérêt international, la compétition
de films du FFPE présentera 27 films
regroupés en 7 blocs de projection.
Chaque soir, du 23 avril au 29 avril à
19h30, ces courts et longs métrages
aborderont des thèmes comme
l’agriculture, le climat, l’eau, la
technologie, la simplicité volontaire et
la forêt. Plusieurs de ces films seront
présentés pour la première fois au
Québec.
Le public pourra rencontrer des
réalisateurs et panélistes lors des
cinq projections-rencontres : Nallua,
Pipelines, pouvoir et démocratie,
L’empreinte,
Le
bien-vivre
simplicitaire : d'un café à l'autre ainsi
que Le chant des étoiles.
Moment fort du FFPE, l’inconditionnel
Kabaret Kino St-Kazimir accueillera à
l’auberge du Couvent des cinéastes
de tous horizons afin de réaliser des
courts métrages en moins de 72
heures. De jour comme de nuit, les
participants tenteront de relever
le défi. Présentés par La Fabrique
culturelle, en collaboration avec Spira,
les films issus de cet élan créatif seront
projetés lors de la soirée de clôture.
Plusieurs écoles de la région
participeront aux ateliers jeunesse en
lien avec l’Année internationale des
légumineuses. Celles-ci auront un rôle
central dans la création d’animations
vidéo à saveur environnementale. Pour
souligner le Jour de la Terre (22 avril),
une plantation de vignes se tiendra sur
le terrain de l’École du Bateau-Blanc.
Le Ciné-souper, sous la présidence
d’honneur du chef Jean Soulard,
marquera le départ de cette treizième
édition le vendredi 22 avril à 18h à
l’Hôtel de ville de Saint-Casimir. Les
convives
compteront
également
sur Geneviève Bilodeau et Mylène
Paquette pour animer la soirée. En
primeur, diffusion d’un échantillon
des films Portneuf 1514 et Québec
profond.
Le samedi 30 avril au Théâtre Les
Grands Bois dès 19h30, place à la
soirée de clôture pour récompenser
les meilleurs films de la cuvée 2016. Le
public assistera à la première diffusion
de plusieurs courts métrages réalisés
pendant les activités éducatives
du FFPE. Enfin, suivront à 21h les
projections du Kabaret Kino.
Pour seulement 28$, le public peut
se procurer le Passeport FFPE et ainsi
monter à bord du festival pour assister
à toutes les projections (15$ pour les
membres de RVCSC). Un Passeport
Hébergement à 94$ donne droit à
une nuitée à l’auberge du Couvent au
cours du festival. Le coût d’entrée par
projection est de 7$.

Une belle tape dans
le dos à 14 lauréats

PETITES

S

ANNONCES (suite)

Repor tage de Gaétan Genois

OIRÉE RICHE EN ÉMOTIONS, le jeudi 24 mars au Centre
mutifonctionnel Rolland-Dion. En collaboration avec le Comité
Jeunesse, les écoles secondaires et le Centre de formation de
Portneuf, le député Michel Matte procédait à une cinquième
remise des Bourses au Mérite et des Bourses Impliqu’Action.

Particulièrement riche en émotion
en tout début d’événement, avec le
touchant témoignage de la Basilienne
Marie-Pierre Caron, étudiante depuis
quatre ans au Centre de formation de
Portneuf (anciennement La Croisée), et
dont le parcours s’inscrit à perfection
dans le thème qui a été développé
tout au long de la soirée, celui de la
persévérance.
La jeune femme a dû faire face à
l’adversité à maintes reprises afin
de prouver aux personnes qui ne
croyaient pas en ses capacités, qu’elle
était capable de se rendre là où elle en
avait fait le projet. Un témoignage très
émotif, chaudement applaudi pour ce
magnifique exemple de courage.
L’événement, on le comprend, a pour
but de « reconnaître et encourager la
persévérance scolaire et l’implication
des jeunes dans leur parcours
scolaire ».
Le préfet de la MRC de Portneuf,
Bernard Gaudreau, a abordé le thème
de la persévérance en déclarant qu'il
est « encourageant et valorisant de
voir une jeunesse se tenir debout, eux
qui sont nos citoyens de demain ».
De son côté, Michel Matte a parlé
de « ces gens dont on veut souligner
l'endurance en leur donnant une tape
dans le dos. Souvent, poursuit le
député, ceux qui ont bûché dans la
vie, on les oublie. Bravo, vous êtes de
véritables joyaux, des exemples vivants
qui viennent prouver que les obstacles
sont faits pour être contournés ».

Garderie

Cinquante candidats et candidates
étaient en lice pour l'obtention de
l'une de ces bourses. Au final, ce sont
12 bourses qui ont été remises : trois
bourses de 200 $ dans chacune des
écoles secondaires, deux bourses de
200 $ pour l'éducation aux adultes, et
une bourse de 500 $ pour le niveau
postsecondaire.
Les lauréats et lauréates ont été
présentés par les animateurs de vie
étudiante et technicien en loisirs de
ces écoles, soit Sylvain Légaré pour
l'École secondaire de Donnacona,
Geneviève Lalande pour l'École
secondaire Louis-Jobin de SaintRaymond, et Sylvie Portelance pour
l'École secondaire de Saint-Marc-desCarrières. Les boursiers de l'éducation
des adultes étaient présentés par la
conseillère en formation du Centre
de formation de Portneuf, Guylaine
Charest, et la bourse postsecondaire
par le député Michel Matte.
Quant
aux
deux
bourses
Impliqu'Action,
présentées
par
Hélène Mc Hugh du Comité jeunesse
Portneuf, elles visent à féliciter les
jeunes Portneuvois de 12 à 35 ans
qui s'impliquent activement dans leur
milieu.

En forme pour
le printemps
avec

Nadine Gauthier
Instructeure certifiée F.I.D.A. et Z.I.N.

Les Crapauds
Service de garde en milieu familial
0 à 6 ans
Temps plein ou temps partiel
De 7h à 17h (Horaire variable)
25$ / jour avec reçu
Programme éducatif : Ziraf

Aérodanse
Aérodanse

École secondaire de Saint-Marc :
Marianne Picard, Saint-Marc; AnnSophie Petitclerc, Saint-Alban; Élodie
Harvey,
Deschambault-Grondines.
École secondaire de Donnacona :
Sarah-Jeanne Maltais, Maude Linteau
et Keven Gauthier, tous trois de PontRouge; École secondaire Louis-Jobin :
Marc-Antoine Boutin, Saint-Raymond;

Camille Bédard, Saint-Raymond; Élise
Paré, Saint-Léonard. Éducation des
adutes : Pierre-Luc Deveau-Clavet,
Saint-Marc; Valérie Chartier, SaintCasimir; postsecondaire : Astrid
Martin, Saint-Ubalde; Impliqu'Action :
Mathias Piché, Saint-Basile; Alexandra
Côté-Mc Lean, Saint-Basile.

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invités à :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Le 13 avril 2016, à 19h30
La Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

Au Centre Anne-Hébert (salle du Torrent)
22, rue Louis-Jolliet Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, (Qc)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum;
Mot de bienvenue du président;
Lecture de l’avis de convocation;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Rapport du président – rétrospective 2015;
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 5 mai 2015;
8. États financiers du vérificateur et nomination de celui-ci
pour 2016;
9. Prévisions budgétaires 2016;
10. Modifications aux lettres patentes de l’organisme;
11. Plan d’action 2016;

12. Élection au conseil d’administration ;
12.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un (e)
secrétaire d’élection
12.2 Élection
13. Ajournement pour l’élection des officiers par le conseil
d’administration
14. Retour à l’assemblée générale et présentation des
officiers pour la saison 2016-2017
15. Varia
16. Levée de l’assemblée générale
Claude Martel, Secrétaire du C.A

Pour tous

Mercredi 18h

Mardi 9h Jeudi 9h

50 ans et plus

Du 12 avril au 16 juin

8750$ /10 sem.

ou

12$ /séance

Mélina Bédard :
418 809-8102

Inscription ou information :

rue Principale Sainte-Christine d’Auvergne

nadinegauthier71@hotmail.com

vous invite

418 987-8704

Au plaisir !

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

au SOUPER des CAMPEURS!
Retrouvailles des «tripeux» de camping

Vendredi 15 avril 2016 à 18h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Plus de

LOGEMENTS
À LOUER

4 AVRIL à 19h30

2 - 3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-4558

Voici la liste des lauréats 2016 :

Réservez tôt,
places limitées !

Pour information, visitez www.ffpe.ca
et téléphonez au 418-339-3222.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

Marc-Antoine Boutin, le député Michel Matte, Sarah-Jeanne Maltais, Élodie Harvey,
Alexandra Côté-Mc Lean, Valérie Chartier, Maude Linteau, Keven Gauthier, Camille
Bédard, Marianne Picard, Élise Paré, Pierre-Luc Deveau-Clavet, Mathias Piché, Astrid
Martin

Studio 103

BIENVENUE À TOUS!

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous donnera les outils
nécessaire pour vous conduire à du meilleur. Vous obtiendrez des résultats incroyables.
Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa vie. Faites comme plus de
150 000 personnes qui profitent aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.
Au plaisir de vous rencontrer!
Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400 www.michelcossette.com

3000

Menu :
Buffet Pizzéria Paquet
18 taxes et pourboire inclus
$

$

en prix de
présence!

Pour information
et réservation :

418 337-8101
ou info@equipementspaquet.com

Places limitées! Réservez tôt!
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un
proche boit trop... Besoin d'aide.
AL-ANON peut vous aider. Réunion
tous les mercredis à 20h à la Villa StLéonard (porte de côté) 1333, route
365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du
mardi après-midi sont commencées.
Venez vous amuser. Les cartes de
membres de février et mars sont
arrivées, venez les chercher. Le comité
de la Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d’Isabelle

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

Fermières Saint-Léonard

Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux
membres de pratiquer leur activité

favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les
autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Filles d’Isabelle

Bienvenue à notre PARTIE DE
CARTES du 31 mars, 19h30, à la salle
Augustine-Plamondon.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 3 avril à 8h30, avec les
épouses, Centre communautaire de
Rivère-à-Pierre.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
le 5 avril de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information : 418-337-3704
ou 1-888-337-3704.

Fermières Saint-Raymond

PROCHAINE RÉUNION, le mardi 5 avril
à 19h30 au centre multifonctionnel.
La journée carreautée aura lieu le
mercredi 13 avril de 9h30 à 15h à la
maison des Fermières.
Les cours
de broderie du lundi 13h15 se
poursuivent ainsi que les cours de
tricot du mercredi 19 h et du jeudi
13h15. Bienvenue à toutes celles qui
le désirent. La cotisation annuelle, au
prix de 25$, sera payable en avril, mai
ou juin. L'expo-vente des 2 et 3 avril
N'AURA PAS LIEU cette année. Chantal
Godbout Communications

Menuiserie

Réal Alain

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

Dépositaire :

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

Les

RBQ 8289 5558 39

Buffets Joce

• Autoconstruction

• 2 chance au crédit
e

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Cell. : 418 806-4886

Pensez à

réserver votre

méchoui

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

marlenemorasse@outlook.com

À L’AFFICHE

29 et 30 mars

Vendredi 1

er

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE
Érablière Saint-Stanislas, mardi le

Mouvement des Cursillos

Du 14 au 17 avril, une FIN DE
SEMAINE au Couvent des Ursulines
de Loretteville vous est offerte.
C'est un beau cadeau à se faire et
un ressourcement pour votre vie
chrétienne qui vous aidera dans votre
cheminement de foi. Pour inscription
ou info : Éliane Cantin, 418 337-6386;
Jocelyne Moisan, 418 337-2967.

Un millier de visiteurs au 16e
salon Contact Emploi Portneuf

Q

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UATRE-VINGT POUR CENT des entreprises présentes au
salon Contact Emploi Portneuf prévoieraient embaucher
des candidats rencontrés au salon. Cette statistique plutôt
éloquente démontre l'utilité de cet événement annuel qui en
était à sa 16e édition.
Les 18 et 19 mars, Contact
Emploi Portneuf a reçu un
millier de visiteurs dans
les gymnases de l'École
secondaire
Donnacona.
Dans la continuité des
salons précédents, ce
sont 42 entreprises qui
y tenaient leur kiosque
au long de ces deux
journées.
Les
entreprises
de
métallurgie étaient les
plus représentées, ce qui
est à l'image du monde
industriel
portneuvois.
Commerce, bois, services
à la personne et services
financiers,
agriculture
et alimentation étaient
les
autres
secteurs
représentés. L'éducation
et
la
formation
professionnelle y étaient aussi,
notamment les cégeps Garneau,
Sainte-Foy et Limoilou.

Les visiteurs de l'extérieur y étaient en
moins grande proportion, 11 % par
rapport à 20 % l'an dernier. Quant à
la proportion hommes femmes, 55
% des visiteurs étaient des hommes,
encore là une situation stable par
rapport aux éditions passées.

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Courtier hypothécaire

Fadoq Chantejoie

Parmi les points à retenir de l'édition
2016, notons une légère baisse tant
au niveau des entreprises que des
chercheurs d'emploi. On remarque
toutefois une bonne stabilité au cours
des cinq dernières années.

Buffet chaud ou froid
SUMMUM

Notre PROCHAINE RENCONTRE aura
lieu le 11 avril à 15h. Nous parlerons
des positions et résolutions que nous
avons prises après ces beaux jours
Saints et cette belle fête de Pâques qui
continue. Venez nombreux, on vous
attend. La Fraternité

12 avril, autobus gratuit pour les
membres, départ à 9h30 au McDonald.
Info : Huguette, 418 337-2061.

Le
pourcentage
de
diplômés
universitaires y était moindre, soit 13 %
par rapport à 16 % en 2015. Ils étaient
22 % à avoir un diplôme collégial et

au mercredi 6 avril 2016

Mardi et
mercredi

Parlons du degré de satisfaction, alors
que 85 % des entreprises étaient
satisfaites de la qualité des candidats,
et que 65 % d'entre elles ont manifesté
le désir d'être de retour l'an prochain,
une proportion qui passe à 100 %
chez les entreprises à leur première
participation.
An niveau des visiteurs, 91 % se sont
dits très satisfaits ou satisfaits, selon
un sondage réalisé auprès de 203
visiteurs. Rappelons le chiffre cité
en début d'article, voulant que 80 %
des entreprises présentes prévoient
embaucher à court terme des
candidats rencontrés au salon.

Lundi et jeudi : 19h00
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- Mauvaise herbes (dès le 8 avril)
- Zootopia (dès le 15 avril)

G

VISA GÉNÉRAL

Mardi et
mercredi

19h00

OUVERT 7 JOURS

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

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE

G

Durée : 2h30

Aventure fantaisiste avec Henry Cavill & Ben Affleck.

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

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

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LA SÉRIE DIVERGENCE : ALLÉGEANCE

Durée : 2h00

Aventure/Science-fiction de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James

Télec. : 418 337-7748

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Pour vous inscrire, il suffit de le faire
auprès de Sébastien Moisan 418 3377339, Gaétan Borgia 418 337-6871
ou Lucie Cayer dans la ligue du jeudi
soir. Inscrivez-vous seul ou en duo.
Les équipes seront tirées au hasard
quelques jours avant le tournoi.

Pont-Rouge-Saint-Basile

Saison parfaite pour le
U-10 masculin du Mustang

L'équipe U-10 masculine du Mustang
a connu une saison qui passera à
l'histoire. Non seulement l'équipe a-telle gagné tous ses matchs, mais en
plus elle a connu une saison record
en offensive en comptant 181 buts
en 16 matchs de saison régulière! En
défensive, le Mustang n'est pas en
reste n'ayant accordé que 17 buts en
16 matchs. Le Mustang évoluait dans
la ligue hivernale de la LSRQ disputant
ses matchs dans les stades intérieurs
de la région de Québec contre les
clubs du Phénix, Beauport, LacBeauport, Chaudière-Ouest, Mistral et
Charlesbourg.
Les succès du Mustang s'expliquent
par sa préparation d'avant-saison,
puisque l'équipe a tenu plusieurs
entraînements à l'extérieur sur le
terrain nouvellement éclairé de PontRouge en automne, pour ensuite
tenir les entraînements hivernaux
au centre communautaire de SaintBasile. Cela a permis aux joueurs
d'assimiler le système de jeu du
Mustang et d'améliorer grandement
leurs compétences techniques. «La
passe crée l'espace», c'est ce que
l'entraîneur Éric Vallières et ses
assistants Julie Paradis, Pedro Sousa

www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

et Francis Cantin sont le plus fiers
d'avoir inculqué à leurs joueurs. Tout
au long de la saison, les entraîneurs,
parents et joueurs adverses sont venus
nous féliciter de notre jeu collectif.
D'ailleurs, tous les joueurs de l'équipe
ont compté au moins un but durant la
saison.
Pour finir la saison en beauté,
le
Mustang
avait
un
match
supplémentaire contre Lac-Beauport,
plus proche rival du Mustang. Pour
l'occasion, Lac-Beauport avait d'ailleurs
les entraîneurs et certains joueurs
de l'équipe de développement, ce
qui n'a pas empêché le Mustang de
dominer le match et de le gagner
par 6 à 2. Ces succès sans précédent
expliquent la décision de former une
équipe en ligue de développement
U-10 cet été pour le Mustang. Les
camps d'entraînement commenceront
sous peu pour les équipes de
développement et AA du Mustang.
Tout les joueurs ou joueuses du comté
de Portneuf nés en 2007-08, 2004-0302-01 et 2000 désirant participer aux
camps de sélection peuvent s'informer
par courriel à Éric Vallières à l'adresse
suivante: president.aspr@hotmail.com

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Tél. :

Il faut noter que cette année, le
tournoi régional sera remplacé par
le tournoi participation, et ce, à la

Dépôt du rapport ﬁnancier du trésorier
et du rapport du vériﬁcateur externe
Prenez avis que le rapport ﬁnancier du trésorier ainsi que le rapport du vériﬁcateur
externe au 31 décembre 2015 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil
municipal qui aura lieu le lundi 11 avril 2016, à 20 h, à la maison de la Justice sise au
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.
Donné le 4 mars 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Au souper annuel des Chevaliers
de Colomb et des Filles d'Isabelle

demande des membres du club.
Depuis deux années, un seul tournoi
est fait. Le club privilégiait le tournoi
régional, plus compétitif. La formule
participation est donc de retour et
permettra à tout le monde de jouer et
de s'amuser.

Ville de
Saint-Raymond

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

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

Le tournoi « participation » Michel
Ouellet du Club de badminton de
Saint-Raymond aura lieu le samedi 23
avril prochain à L'École MargueriteD'Youville de Saint-Raymond. Le
tournoi devrait regrouper 24 jours
et joueuses divisés en 6 équipes de
4 (deux hommes et deux femmes).
Chaque équipe affrontera les 5 autres
dans un premier temps. Une sélection
sera ensuite faite pour les séries.

Parmi les visiteurs, 70 % avaient un
emploi, 30 % non.

19h00

Déconseillé aux
jeunes enfants

Tournoi « participation »
Michel Ouellet

63 % un diplôme du secondaire, des
chiffres très semblables à l'an dernier.

HOMMAGE AU NÉPAL

MAINE
DERNIÈRE SE

Le samedi 23 avril

Le comité organisateur du souper : au centre, la Régente Diane Vézina et le
Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont sont aux côtés de Pierre Lamarche, JeanGuy Pineault, Réjeanne Petit, et du côté droit de la photo, Jacqueline Bouchard,
Anselme Trudel et Réjeanne Trudel.

Le
souper
organisé
conjointement par les
Chevaliers de Colomb
et les Filles d'Isabelle de
Saint-Raymond au profit
du SOS Accueil a réuni
280 personnes le samedi
12 mars dernier au Centre
multifonctionnel RollandDion. C'était entre autres
l'occasion de voir l'oeuvre
réalisée au prix de 300
heures de travail bénévole
par Bibiane Pineault et Jacqueline
Linteau aidées de Réjeanne Petit,
Diane Vézina, Madeleine Beaumont,
Réjeanne Trudel, Diane Thibault,
Pierre Lamarche, Anselme Trudel et
Jean-Guy Pineault. L'oeuvre soulignait
le mois de l'alimentation (mars) et
était confectionnée à base de pâtes
alimentaires (photo ci-haut). Les
profits de cette soirée seront dévoilés
très bientôt.

Par ailleurs, les Chevaliers
de Colomb ont procédé
à la remise d'un chèque
de 100 $ à l'abbé
Gaston Mumbere, suite
à la projection du film
« L'homme qui répare
les femmes », présenté
par le Mouvement Paix
au Congo et la Paroisse
Saint Raymond au Centre
multifonctionnel RollandDion le 12 février.
Le don des Chevaliers vient s'ajouter
aux bénéfices de cette soirée et
contribuera à la publication du livre
de Gaston Mumbere à paraître
en mai prochain et qui dénonce
la violence qui a cours au Congo.
L'abbé Mumbere est porte-parole
du mouvement La Paix au Congo. Il
reçoit le chèque des mains du Grand
Chevalier Jean-Pierre Beaumont.

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 2 avril à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Marlaine Rouleau

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son époux Michel, ses enfants Johanie, Rémy, Yannick et Alexandra
ainsi que ses petits-enfants Loan, Théo et Marilou

OFFRES D’EMPLOI

(2) Techniciens(nes) de laboratoire
• Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine
Description :
- Accueillir la clientèle et servir dans
un délai raisonnable
- Assister le pharmacien en poste
- Préparer les commandes des clients
- Toutes tâches connexes demandées
par le supérieur

• Temps partiel étudiant
10 à 15 heures/semaine
Soir/fin de semaine
Qualifications requises :
- Offrir un excellent service à la clientèle selon
les critères
- Avoir de l’initiative et de la minutie
- Avoir une bonne compréhension informatique
- Une bonne capacité de concentration
- Bonnes aptitudes relationnelles
- Avoir le sens des responsabilités
- Souriant(e), dynamique, poli(e)

Venir porter son C.V. au laboratoire à Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

• MARTINET • Mardi 29 mars 2016

Vie communautaire

Franciscains
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Le Championnat de hockey adulte
Saintde Saint-Raymond a débuté
Raymond
accueille
le volet
pee-wee B
de la
Coupe
Ledor

D

GAMME

Mardi 29 mars 2016
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

impressionsborgia.com

EPUIS SAMEDI ET JUSQU'AU 17 AVRIL, la vingt-neuvième édition du Championnat de hockey adulte
de Saint-Raymond verra soixante-six équipes rivaliser d’adresse à l’aréna. Que ce soit dans la classe
Entreprises, Olympique ou Amicale, il va sans dire que les joueurs entendent donner le meilleur
d’eux-mêmes et offrir, du coup, un spectacle intéressant à ceux qui iront les encourager.

Alors que le match des médias
venait
de
voir
l’équipe
des
commanditaires du tournoi battre
celle de la Ville de Saint-Raymond
par la marque de 8 à 7, Jimmy Martel,
coordonnateur des activités sportives,
programmations et événements, a
indiqué que l’engouement suscité
par le Championnat de hockey adulte
prouve que c’est un rendez-vous qui
fonctionne toujours bien et qui est
apprécié des joueurs. Il faut dire que
les différentes classes au programme
permettent aux inscrits de se mesurer
à des opposants de leur calibre.
En ce qui a trait à la classe Entreprises,
soit la plus populaire, elle réunira
trente équipes. Certaines d’entre elles
prendront part au tournoi pour la
première fois et d’autres, a confirmé
M. Martel, feront un retour à SaintRaymond après avoir pris une pause
pendant quelques années. Également
appréciée par plusieurs, la classe
Olympique verra vingt-huit équipes
provenant des quatre coins de la
province s’affronter. Déjà, on sait que
le calibre de jeu sera particulièrement
relevé. Quant à la classe Amicale, elle
saura combler huit équipes qui, vous
l’aurez compris, sauteront sur la glace
pour le plaisir. Dans tous les cas, les

Jimmy Martel, coordonnateur des activités sportives, programmations et événements
à la Ville de Saint-Raymond, et Guillaume Jobin, conseiller municipal, entourent Guy
Ouellet et Étienne Plamondon. Ces derniers représentaient les deux plus importants
commanditaires du championnat, soit Intersport et Hyundai Saint-Raymond.

formations profiteront des récentes
améliorations faites à l’aréna de SaintRaymond où, soulignons-le, pas moins
de 350 adultes jouent au hockey sur
une base hebdomadaire.
Lors du point de presse qui a suivi
le match des médias, le conseiller
municipal Guillaume Jobin a félicité
les organisateurs du Championnat de
hockey adulte de Saint-Raymond et a
tenu à remercier les commanditaires
de l’événement. La fidélité de Hyundai
et Intersport Saint-Raymond a, précisé
Jimmy Martel, est particulièrement
appréciée.

Évidemment, toute la population
est invitée à profiter de ce tournoi
annuel pour se rendre à l’aréna. Le
coût d’entrée a été fixé à 3 $ pour les
adultes et à 1 $ pour les jeunes de dixsept ans et moins. Pour plus de détails
sur l’horaire des parties, les intéressés
n’ont qu’à visiter le www.kreezee.
com/hockey/ligue/tournoi-adulte-straymond/7592. Vous y découvrirez
notamment que les finales de la classe
Olympiques auront lieu le 3 avril, à
compter de 15h, et que celles de la
classe Entreprises se dérouleront le 17
avril, entre 14h30 et 19h.

Du 2 au 10 avril prochain, l’aréna de
Saint-Raymond accueillera le volet
pee-wee B de la Coupe Ledor. Un
total de 16 équipes sont inscrites à ce
tournoi qui débutera le samedi 2 avril.
Une première ronde de 4 parties
sera donc présentée dès le 2 avril à
compter de 8h00. Les Lynx de SaintRaymond joueront à 11h45 contre
les Aigles de CBIO pour l’ouverture
officielle. Les parties se poursuivront
le 8 avril à compter de 16h00 avec
5 parties. Samedi le 9 avril aura lieu
11 parties à compter de 8h00.

COMPLÈTE
DES PRODUITS

«Soins
de peau»

À l’achat
de 50$ et plus
de produits
Obtenez une U

CARTE CAD$EA
de 10

Saint-Raymond et Saint-Léonard veulent
une étude de regroupement • Page 7
Bourses au mérite :
une belle tape dans
le dos à 14 lauréats

Page 3

Saint-Raymond accueille
le volet pee-wee B de la
Coupe Ledor

Page 12

Jusqu’au 5 avril 2016

Disponible chez

418 337-2238

mois de la
Avril lecéramique

15

%

rabais

sur la

céramique
en commande

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Dimanche le 10 avril auront lieu les
demi-finales qui se joueront à compter
de 8h30 et suivront en après-midi les
finales consolation et championne.

418 337-2297

Notez que la Coupe Ledor Assurances
se déroule simultanément dans
14 villes de la région ChaudièreAppalaches. Dans le comté de
Portneuf,
Pont-Rouge/Donnacona
accueillera le volet novice B.
C’est le groupe Ledor Assurances qui
est le commanditaire majeur de cet
événement et partenaire de Hockey
Québec Chaudières-Appalache pour
les régionaux dans le simple lettre.

Page 12

Suivez les résultats sur le site
www.ahmstraymond.com
ou
www.publicationspor ts.com/stats/
tournoi/cldstray/index
Pour la franchise des Lynx de SaintRaymond, les catégories suivantes
seront représentées :
-

Atome A à Clermont
Pee-wee A à Beauceville
Pee-wee B à Saint-Raymond
Midget A à Saint-Henri de Lévis

Nous profitons de l’occasion pour
souhaiter bonne chance à nos
équipes.

Place au Championnat
de hockey adulte

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

*
49%
,
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

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

• MARTINET • Mardi 29 mars 2016
12

2016

Léger, souple et
confortable

hyundaistraymond.com

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Service
gratuit
Michel Allard
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Zone estivale

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

Toujours près de vous !
petites pointures 3 à 6

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

