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3599$
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

2 X 10 X 12'CSST

Madrier
d’échafaudage 

Les membres du conseil du
CLUB FADOQ CHANTEJOIE Saint-Raymond

souhaitent leurs félicitations à tous les
jubilaires et encore beaucoup de bonheur !

65 ans
de mariage

60 ans
de mariage

50 ans
de mariage

• Victorine Beaumont & Jean-Marie Plamondon

• Rollande Martel & Rock Trudel

• Colette Voyer & Ghislain Ouellet

• Louise Barette & Jean-Guy Denis

• Monique Cantin & Marcel Denis

• Louisette Jobin & Léopold Pépin

• Lise Renaud & Jean-Marc Ouellet

• Gisèle Déry & Jean-Louis Pelletier

• Claire Descareaux & Roger Bouchard

• Marcelle Morasse & Lauréat Naud
 de Saint-Ubalde

Venez découvrir

notre délicieux 

sandwich

Poulet au beurre

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

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD 350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Dernière livraison : SAMEDI LE 4 JUIN

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

pour vous
conseiller !

Toujours là

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Chemise
poly coton - flanelle

Bottines
Sécurité complète

Pantalon
de travail

1095$
1295$

7995$

à partir de

Du choix, des prix, pour le travail et les loisirs

418 337-2238

Le cadeau

parfait
pour une

Un pouvoir purifiant
et parfumant inégalé !

Grande variété
de fragrances

Maman

Bonne Fête 

parfaite !

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

Dimanche 8 mai •  BONNE FÊTE DES MÈRES

30 
ans 
de 

danse
Violent incendie au centre-ville

Page 3

Page 4

Photo gracieuseté de Mélissa Drolet

Noroît Atome BB : le 
bronze à la Coupe Dodge

Les Noroîts Atome BB ont très bien 
représenté la région de Québec 
Chaudière-Appalaches à la Coupe 
Dodge le week-end dernier, en 
méritant la médaille de bronze, 
finissant ainsi troisième au Québec 
dans la catégorie Atome BB. 

Après avoir remporté leurs trois 
premières parties (4-3, 6-1 et 4-3), les 
Noroits se sont inclinés en demi-finale 
devant les Olympiques de Repentigny 
(équipe représentant la région de 
Laurentides-Lanaudière) au compte de 
4-0. Étant donné leurs trois premières 
victoires, les Noroits se classent ainsi 
en 3e position remportant ainsi la 
médaille de bronze.

Ces 17 joueurs de 10 ans et 11 ans, 
de l’organisation du Campus DPR 
ont déjoué toutes les pronostiques 
de fin de saison. Finissant leur saison 
régulière en 9e position.  L’équipe 

sous la direction de Frédéric Marier, 
Pierre-Olivier Roussel, Francis Maltais 
et Alain Parenteau a causé toute une 
surprise en gagnant sept des huit 
matchs des séries.  Remportant ainsi 
le deux de trois (5-2 et 3-1) contre Les 
Éclaireurs Chaudière-Etchemin favori 
de la saison régulière.  Cette victoire, 
a permis aux Noroits d’accéder aux 
grands honneurs et d’avoir leur laissez-
passer pour représenter la grande 
région Québec Chaudière-Appalaches 
à la Coupe Dodge (Championnats 
provinciaux).

Personne n’aurait imaginé un tel 
scénario.  Après une moitié de saison 
plutôt difficile, il aurait été facile 
pour ces jeunes joueurs de lancer 
la serviette, mais toute l’équipe a 
plutôt eu l’attitude contraire.  C’est 
en travaillant sans relâche que 
l’équipe à progressé jour après 
jour pour finalement atteindre son 

Trois gars de Saint-Raymond (Maverick 
Deslisle, Félix-Antoine Parenteau et Félix 
Plamondon) avec leur médaille

plein potentiel dans les moments 
qui comptent le plus. « Les jeunes 
ont compris et acheté ce qu’est le 
concept d’une équipe unie, d’une 
famille. En travaillant ensemble dans 
la même direction et en y mettant les 
efforts nécessaires, ils ont la preuve 
maintenant qu’ils peuvent réaliser de 
grandes choses », mentionne Pierre-
Olivier Roussel, entraîneur-adjoint de 
l’équipe.

« Félicitations les gars, soyez fiers 
de ce que vous venez d’accomplir et 
n’oubliez jamais cette phrase qui nous 
a suivi durant toute cette aventure, « 
Never give up ! » ». mentionne Frédéric 
Marier, entraîneur-chef de l’équipe.

Rappelons que les Noroîts - Atome BB 
était la seule équipe de l’organisation 
Campus DPR toute catégorie 
confondue (Atome à Midget) à 
participer aux Championnats 
provinciaux cette année.  

L’équipe est composée de :

Raphaël Précourt (Pont-Rouge), 
Marc-Antoine Godin (Pont-Rouge), 
Renaud Lalancette (Cap-Rouge), 
Maverick Deslisle (Saint-Raymond), 
Xavier Dagenais (Saint-Augustin-
de-Desmaures), Félix Plamondon 
(Saint-Raymond), Antoine Guenette 
(Donnacona), Xavier Garneau 
(Neuville), Alexandre Abadie (Saint-
Augustin-de-Desmaures), Félix-
Antoine Parenteau (Saint-Raymond), 
Guillaume Girard (Saint-Augustin-

de-Desmaures), Justin Simard (Saint-
Augustin-de-Desmaures), Nathaniel 
Harvey (Cap-Rouge), Olivier Tessier 
(Pont-Rouge), Jean-Félix Lapointe 
(St-Augustin-de-Desmaures), Olivier 
Deschênes (Neuville), Eliott Marier 
(Saint-Augustin-de-Desmaures).

L’équipe d’entraîneurs

Frédéric Marier, entraineur-chef, 
Pierre-Olivier Roussel, entraineur-
adjoint, Francis Maltais, entraineur-
adjoint, Alain Parenteau, entraineur-
adjoint et Jean-Philippe Simard, 
gérant.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 m

ai
 2

01
6

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 m

ai
 2

01
6

Message du Centre 
esthétique Saint-Raymond

Message à notre chère clientèle : « Nous sommes attristées des événements 
de la fin de semaine alors que notre commerce a été la proie des flammes. 
Nous avons pris la décision de garder la semaine à venir pour planifier notre 
réouverture. Nous vos informerons sous peu de la procédure à prendre pour la 
confirmation de vos rendez-vous et de notre relocalisation temporaire. Restez à 
l'affût de notre page Facebook et également du journal Le Martinet pour plus 
de détails. Toute l'équipe du Centre esthétique Saint-Raymond vous remercie 
pour votre soutien et confiance ».
Rachel Paré, Kathleen Matte-Moisan, Lisa-Anne Paradis et Kate Moisan

Très belle saison pour 
l'équipe Lemieux-Nolet

C'est avec dé-
t e r m i n a t i o n 
que L'équipe 
L e m i e u x - N o l e t 
amorçait la saison 
de 20 matchs 
en septembre 
dernier.

Avec l'adrénaline 
du championnat 
remporté l'an 
dernier, l'équipe 
de l'heure a 
su démontrer 
son talent et sa 
fougue avec une 
impressionnante 
saison de 19 
victoires et 1 
défaite. 

Dirigée par le 
meilleur marqueur 
de la ligue, David 
(Beef) Moisan, et 
avec les précieux 
conseils de leur 
entraineur Luc (Cutcut) Genois, 
l'équipe a remporté le Championnat 
Olympique B pour une 2e année 
consécutive.

Pour bien terminer la saison, Lemieux-
Nolet s'est incliné en finale dans la 
classe AA du tournoi adulte.

Durant la saison morte, Danny Delisle 
retrouvera le CSKA de Moscou, 
les deux frères Drolet poursuivront 
leur entrainement physique sur la 
ferme paternelle, quelques vétérans 
auront des "air lousse" à refaire avec 
leur famille, Pier-Luc (Bloc-shoot) 
Plamondon fera la tournée des bars 
sportifs de la région avec la coupe, 
Serge (Spouneur) Benoit-Pelletier 
sera homme au foyer, Sebastien 
(Boxer vert) Moisan sera représentant 
pour la compagnie Crayon Magic, 
notre gardien J-P Paquin a été 
appelé comme renfort à San José et 
finalement David Moisan ira aider les 
Icecaps de St-Jonh's.

Pour conclure, l'équipe remercie les 
services d'un joueur étoile Steven 
Moisan et remercie grandement leurs 
commanditaires et supporteurs.

Dominic Drolet

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Fermières St-Léonard
La prochaine ASSEMBLÉE aura 
lieu le lundi 9 mai à 13 heures  à la 
Maison des fermières, pour toutes 
les  membres du Cercle de Fermières 
St-Léonard. Suzanne, responsable 
Comité Communications
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 1er mai à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, SPECTACLE DE 
PATINAGE, dimanche 1er mai à 12h30 
à l'aréna de Donnacona (284, rue de 
l'Église). Réservez minimum 3 jours à 
l'avance au 418 340-1257, sans frais 1 

866 873-6122, activites@aphport.org 
Mois de Marie 2016
C'est le mois de Marie, c'est le mois 
le plus beau. A: La communauté 
chrétienne est invitée à venir RÉCITER 
LE CHAPELET à la croix de chemin 
de Val-des-Pins tous les lundis de 
mai à 19h (2, 9, 16, 23 et 30 mai) avec 
Mme Odile Tremblay Bédard. B: À la 
grotte consacrée à la Vierge Marie, 
les jeudis 5, 12, 19 et 26 mai à 19h 
avec Mme Gabrielle Harvey Gingras. 
C: Chapelet aux croix de chemin : 1. le 
mercredi 4 mai à 19h avec Mme Diane 
Paquet Robitaille au Grand-Rang; 
2. le mercredi 11 mai à 19h avec Mme 
Simone Moisan Germain à Chute 
Panet; 3. le mercredi 18 mai à 19h avec 
Mme Linda Martel Drolet à la dernière 

croix du rang Ste-Croix; 4. le mercredi 
25 mai à 19h avec M. Paul-Émile Girard 
et Mme Beaupré à la chapelle du rang 
Saguenay. Venez nombreux, on vous 
invite. La Fraternité Franciscaine
Fermières St-Raymond
RÉUNION du mois de mai, mardi le 3 
mai à 19h au Centre multifonctionnel.  
Cette réunion sera un peu spéciale.  
Des surprises vous attendent.  Aussi, 
journée carreautée le mercredi 11 
mai.  Bienvenue à toutes. Chantal 
Godbout  Communications
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION : "Bien 
vivre une séparation à court, moyen 
et long terme!" par Mme Roxanne 
Tremblay, intervenante au Carrefour 
FM Portneuf, jeudi 5 mai de 13h30 à 
15h00, à St-Raymond. Information et 
inscription au Carrefour F.M. Portneuf: 
418 337-3704.
Campagne de l’oeillet
SCLÉROSE EN PLAQUES, campagne 
de l'oeillet 2016, notre campagne 
annuelle se tiendra du jeudi au 
samedi, les 5, 6 et 7 mai. Venez nous 
encourager chez Uniprix, Home 
Hardware et Place Côte Joyeuse. 
Nous comptons sur votre habituelle 
générosité. Le comité de la campagne 
de l'oeillet 2016
Bercethon 2016
BERCETHON 2016: 7 mai à 15 h 00 au 
Centre communautaire de Rivière-à 
Pierre. Suivi du bingo à 19 h 00.  Carte 
d'entrée 4 $ et carte supplémentaire 
0.50 la carte. 3 pour 1 $. La famille se 
berce pour son Eglise; petits et grands 
peuvent participer. On vous attend. 
Le tout au profit de la Fabrique;  Resp: 
Mme Sylvie Bouchard,  418 323-2999.
Fadoq chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, avec 
Réal Matte et Jean-Noël Paquet, 
samedi 7 mai à 20h. Entrée 8$. Info: 

418 337-2044, 418 337-6145.
Franciscains
Nous aurons notre PROCHAINE 
RENCONTRE le lundi 9 mai à 15h 
au local habituel. Compte-rendu du 
nombre de membres actifs et non-
actifs. Venez nombreux, on vous 
attend. La Fraternité.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 10 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon, visite de notre ex-regent 
d'état, nous soulignerons la Fête 
des Mères, et vendredi le 29 mai, il y 
aura pèlerinage au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap. Bienvenue à tous.
Fermières St-Basile
Notre RENCONTRE MENSUELLE aura 
lieu le mardi 10 mai à 19h30 au 39, 
rue Caron. Il y aura une mini expo 
et goûter. À 20h00 il y aura la visite 
de notre nouveau local. C’est aussi 
l’occasion de renouveler votre carte 
de membre au coût de 25$. Le Cercle 
de Fermières vous invite tous et 
toutes. Au plaisir de vous rencontrer ! 
Club de l’Amitié
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard 
(Fadoq) vous invite au SOUPER DES 
JUBILAIRES, le jeudi 12 mai à 17h. 
Orchestre Réal Matte et Jean-Noël 
Paquet. Le souper sera servi par le 
restaurant La Croquée. Réservation 
avant le 6 mai, souper 20 $, soirée 8 $. 
Info: Léontine Moisan, 418 337-7756; 
Denyse Julien, 418 337-4600.
Bistro-Chantant
Le Chœur de ma Rivière vous convie à 
un BISTRO-CHANTANT – style lounge 
qui sera présenté sous le thème 
« Que du bonheur » le samedi 14 mai 
à 19h30 au centre Anne-Hébert, 22 
rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Nous vous 
accueillerons à compter de 18h45. 
Prix d’entrée : 15 $. Service de bar sur 
place. Information :  Hélène Thiboutot, 
418 337-2305.
Souper Spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
samedi le 21 mai à 18h00 au centre 
communautaire et culturel de St-Marc 
des Carrières. Tarif   20 $, souper et 
soirée dansante avec le DJ Denys. 
Billets en vente au Centre récréatif 
Chantale-Petitclerc, 418 268-3862, 
poste 33 ou 34, Paulette Perreault, 418 
268-3958, Pharmacie Jean Coutu St-
Marc, 418 268-3545, Pharmacie Jean 
Coutu St-Raymond, 418 337-3030.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

172

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

13
ANS +

Violence

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

À L’AFFICHE
3 ET 4 MAI

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

Vendredi 6 mai au mercredi 11 mai 2016

LA PATRONNE   Durée : 1h39
Comédie de Ben Falcone avec Melissa McCarthy

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

www.cinemaalouette.com
LE LIVRE DE LA JUNGLE  Durée : 1h45
Aventure fantaisiste par Jon Favreau 

- Angry Birds
 (en primeur dès le 20 mai)

- X-Men Apocalypse
 (en primeur dès le 27 mai)

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

2e semaine

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
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Violent incendie 
à Saint-Raymond

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

UN TRÈS VIOLENT INCENDIE a détruit une partie du centre-ville 
de Saint-Raymond dans la nuit de samedi à dimanche. L’édifice 
Déry Télécom, qui assure les services de télécommunication 
(câblodistribution, internet) a été ravagé, ce qui inclut les 

locaux de la Télévision communautaire CJSR et du studio de création 
de vêtements Sonia Pelletier, qui ont perdu documents, archives, 
production, etc. 
L’édifice voisin abritant le Centre 
esthétique Saint-Raymond 
(anciennement la Clinique de 
physiothérapie) a aussi été la proie 
des flammes.

L'origine du sinistre n'est pas connu de 
façon certaine, mais la proximité des 
édifices aura permis une propagation 
rapide de l’élément destructeur.

Une quarantaine de pompiers ont 
combattu l’incendie, dont ceux 
de Saint-Basile, Sainte-Catherine, 
Portneuf et Pont-Rouge demandés en 
renfort à ceux de Saint-Raymond.

Sur le site web de Dery Telecom lundi 
matin, on disait que le bunker est 
sécuritaire, et que la contamination 
a débuté. Les travaux pour rétablir 
le courant électrique devaient se 
terminer en fin de journée lundi, et les 
équipes travaillent au rétablissement 
du service le plus rapidement 
possible.

De son côté, le responsable de la 
programmation Stéphane Lépine 
précisait que l'équipe s'était réunie 
lundi matin. « On est très vivant, 
voulait-il lancer comme message, et 
on va poursuivre ». 

Une émission jeudi à 19h sur le 
compte Facebook de CJSR

Notez que jeudi dès 19h, une émission 
spéciale sera présentée sur la page 
Facebook de CJSR afin de faire le 
point. Par ailleurs, le public sera tenu 
au courant des développements via le 
Facebook de CJSR et le Facebook de 
Déry Télécom.

Les adeptes du bingo devront faire 
leur deuil de leur jeu préféré pour les 
trois éditions qui restent. Les gens 
peuvent se faire rembourser leurs 
cartes là où ils les ont achetées et le 
jeu recommencera avec de nouvelles 
cartes lors de la reprise.

Parlant de reprise, M. Lépine n'était 
pas en mesure de dire à quel moment 
la programmation reprendra de 
façon régulière, mais encore là, 
suivez la page Facebook de CJSR. 
L'Infoportneuf.com et le Martinet vous 
tiendront également informés.

M. Lépine nous apprenait également 
qu'environ la moitié des archives 
cumulées au fil des 45 ans d'histoire 
de CJSR étaient préservées. En 
effet, certains documents avaient 
déjà été confiés au Centre d'archives 
régional de Portneuf à Deschambault, 

et M. Lépine en a également un 
certain nombre chez lui.

Le site web de Déry Télécom est tenu 
à jour, de même que le message 
téléphonique enregistré au numéro 
de téléphone 1 866 544-3358.

En terminant, les autorités de 
Déry Télécom veulent remercier 
sincèrement les services d'urgences, 
les services municipaux, la 
communauté d'affaires, les employés 
et la clientèle pour leur appui.

lav-o-thon

SAMEDI 7 MAI 2016
de 9 h à 15 h

dans le stationnement
du centre d’achats de

Saint-Raymond

pour William Alain

En plus de faire un 
beau geste, vous 
allez repartir avec 
une voiture propre !

En cas de pluie, remis au 14 mai 2016

Pas responsable des accidents
5$/véhicule

SUPER VENTE
À place Côte Joyeuse

Dimanche 24 avril :  13 h à 16 h
Vendredi 29 avril :  13 h à 21 h
Samedi 30 avril :  13 h à 17 h
Dimanche 1er mai :  13 h à 16 h
Vendredi 6 mai :  13 h à 21 h
Samedi 7 mai :  13 h à 17 h

Pour la fête des mères
vente de peintures sur toile

(réalisées par les élèves de Monique Bisson)
Reine Genois et Francine Bernard

OUVERTURE BIENTÔT

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Services offerts :
- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
* Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

Premières dates
de rendez-vous :
les 5 et 6 mai

418 337-2777   www.homehardware.ca

OUVERT
le dimanche

de 9h à 13h et les
jeudis et vendredis

ouvert jusqu’à 21h
à partir du 1er mai

Pour répondre à vos besoins, le commerce sera désormais

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

850, Côte Joyeuse
418 337-2891

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Tirage le 7 mai 2016 à 16h
Aucun achat requis

Venez déposer votre
coupon chez :

  
RÉDUCTION 20%

ENLEVEZ 20%
*Réduction de 20% sur le PDSF applicable sur toutes les unités ECHO et ECHO Bear Cat. Lors de l’événement
de la ‘Vente d’un jour du Détaillant’ seulement. Accessoires non inclus. Ne peut être combiné à toutes autres offres.

Sur n’importe quelles unités ECHO, ou ECHO Bear Cat*

VENTE 1-JOUR SEULEMENT
7 MAI 2016

De plus, courez la chance de gagner un coupe-herbe GT-225

4 3

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU
9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h     

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

BIBLIOTHÈQUE : Club Nautique 
du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h 

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 6 mai : Hommage à Joe Dassin : Billet chez 

Uniprix Picard et Simard
- 7 mai : Campagne de cannettes pour le Club 

de soccer mineur
- 22 mai : Défi  des 6 heures de Saint-Raymond 

– marche ou course 

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 15 mai 2016

 Dimanche 8 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Julien Barrette
   Mme Lorraine Martel  /  Sa fi lle Nicole
   Marie-Jeanne Rochette, Doris & Jean-Baptiste Paquet  /  Mme Lise Paquet
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Sylvie Rousseau et Denis Lépine
   Mme Mariette Rochette Lépine  /  Sylvie Rousseau et Denis Lépine
   M. Hervé Cayer  /  Famille Yvon Naud
Lundi 9 mai 16h00  Le chapelet
Mardi 10 mai 19h00 Église  Mme Francine Boivin Voyer  /  Paul-Henri, Reinette, Danielle et Isabelle
   Hélène Voyer et Henri Desputeaux  /  Mme Laurende Voyer
   M. Yvan Lapointe  /  Ses parents
   Raoul et Madeleine Beaulieu  /  Gilles
   Mme Yolande Ouellet  /  Denise et Lionel Lesage
Mercredi 11 mai 11h00 C. Heb. Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
   Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
Jeudi 12 mai 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Eveline Martel Alain /  Mme Fernande Martel
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse
   M. Noël Moisan  /  Famille Thérèse Conroy
   Mme Adrien Gagnon  /  Son fi ls René
 16h00  Le chapelet
Vendredi 13 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 14 mai 15h00 H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Réjean Lortie  /  Micheline, les enfants et petits-enfants
   Charles Leclerc (50e) et Raymonde B. Leclerc (30e)  /  M. Gaston Leclerc
   M. Gaston R. Moisan  /  Ton frère Roger et Francine
   Mme Linda Morissette  /  Son époux Michel
   Fernande, Delphis et Gaétan Moisan  /  Claudette et Yves
   Mme Marie-Jeanne Ouellet  /  Ses fi lles Laurette et Marie-Paule
Dimanche 15 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Denis Doyon 
   Irène Paradis et Ernest J. Martel  /  Leur fi lle Marielle
   M. Rosario Alain  /  Son épouse et les enfants
   M. Léopold Verreault  /  La ligue de quilles du mercredi P.M.
   M. Alphédor Trudel (25e)  /  Son épouse Claudette Rochette et ses enfants
   M. Antoine Matte  /  Diane et ses fi ls
Messes Sainte-Christine
Dimanche 8 mai 10h00  Messe ann. M. Florian Berrouard
Dimanche 15 mai 10h00  Mme Claire Bouffard Morin  /  La chorale

M. Armand Leboeuf, époux en premières noces de feu Gabrielle Marcoux en secondes 
noces de feu Maria Baribeau, décédé le 22 avril, à l’âge de 95 ans.
Mme Hermine Genois, épouse de Noël Côté, décédée le 24 avril, à l’âge de 86 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 8 au 15 mai 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 8 au 15 mai 2016
Dimanche 8 mai 10h00  Mme Marguerite Paré / La succession
   M. Mme Marie-Berthe & Gaston Hardy / Lucie & André Précourt
   Mme Lauretta Borgia / La famille Line & Alain Bouchard
Dimanche 15 mai 10h00  Sr. Noëlla Doyon / Mme Ghislaine Noreau
   M. René Lavoie / Mme Marie Voyer

Dimanche 8 mai 9h30  M. Marcel Cantin  /  Mme Nicole Breard
   M. Maurice Potvin  /  Mme Aline Verreault
   Mme Jeanne d’Arc Béland  /  Les enfants
Dimanche 15 mai 9h30  Messe ann. M. Magella Bédard
   M. Yvon Verreault  /  Roméo et Jacqueline
   Camilien et Réjean Moisan  /  Son épouse Aline Vézina et la famille

CAPITATION 2016
Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle LA 
CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation est du 23 avril au 9 mai; par 
contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire mon église de Saint-Raymond 
je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous 
pouvez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre 
don soit en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Vous pouvez également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins. Un reçu 
d’impôt sera émis en février 2017.

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

Mon église j’y tiens et je fais ma part! Merci de votre grande générosité.
    Le comité de la capitation

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

30 ans de danse
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ENCORE DES BEAUX MOMENTS de féérie en fin de semaine, 
avec le spectacle soulignant le 30e anniversaire de la troupe de 
danse Arc-en-Ciel. Bouts d'choux, juniors et seniors sont tour à 
tour montées sur la scène du Centre multifonctionnel Rolland-

Dion, qui a ainsi reçu 2000 spectateurs tout au long de la fin de semaine.

Pour la petite histoire, puisque le 
moment s'y prête, c'est en 1984 que 
des jeunes filles du Mouvement scouts 
et guides demandent à Andréanne 
Gingras, dont l'expérience se résume 
alors à deux sessions de danse au 
Cégep, de monter une danse avec 
elles en vue du bercethon annuel.

L'expérience plaît aux jeunes filles, qui 
demandent à Mme Gingras de leur 
offrir des cours à l'année. Pendant 
ce temps, le Service des loisirs reçoit 
aussi des demandes en ce sens, de 

sorte qu'une troupe est mise sur pied, 
et présente un premier spectacle avec 
une soixantaine d'élèves le 26 avril 
1986.

D'abord présentés à l'école 
secondaire Louis-Jobin, les spectacles 
se transportent pas la suite à l'aréna en 
1989 puis au centre multifonctionnel 
en 2011.

L'édition 30e anniversaire était dans 
cette lignée de spectacles de grande 
qualité, et qui a plu à toutes et à tous.
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Violent incendie 
à Saint-Raymond

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

UN TRÈS VIOLENT INCENDIE a détruit une partie du centre-ville 
de Saint-Raymond dans la nuit de samedi à dimanche. L’édifice 
Déry Télécom, qui assure les services de télécommunication 
(câblodistribution, internet) a été ravagé, ce qui inclut les 

locaux de la Télévision communautaire CJSR et du studio de création 
de vêtements Sonia Pelletier, qui ont perdu documents, archives, 
production, etc. 
L’édifice voisin abritant le Centre 
esthétique Saint-Raymond 
(anciennement la Clinique de 
physiothérapie) a aussi été la proie 
des flammes.

L'origine du sinistre n'est pas connu de 
façon certaine, mais la proximité des 
édifices aura permis une propagation 
rapide de l’élément destructeur.

Une quarantaine de pompiers ont 
combattu l’incendie, dont ceux 
de Saint-Basile, Sainte-Catherine, 
Portneuf et Pont-Rouge demandés en 
renfort à ceux de Saint-Raymond.

Sur le site web de Dery Telecom lundi 
matin, on disait que le bunker est 
sécuritaire, et que la contamination 
a débuté. Les travaux pour rétablir 
le courant électrique devaient se 
terminer en fin de journée lundi, et les 
équipes travaillent au rétablissement 
du service le plus rapidement 
possible.

De son côté, le responsable de la 
programmation Stéphane Lépine 
précisait que l'équipe s'était réunie 
lundi matin. « On est très vivant, 
voulait-il lancer comme message, et 
on va poursuivre ». 

Une émission jeudi à 19h sur le 
compte Facebook de CJSR

Notez que jeudi dès 19h, une émission 
spéciale sera présentée sur la page 
Facebook de CJSR afin de faire le 
point. Par ailleurs, le public sera tenu 
au courant des développements via le 
Facebook de CJSR et le Facebook de 
Déry Télécom.

Les adeptes du bingo devront faire 
leur deuil de leur jeu préféré pour les 
trois éditions qui restent. Les gens 
peuvent se faire rembourser leurs 
cartes là où ils les ont achetées et le 
jeu recommencera avec de nouvelles 
cartes lors de la reprise.

Parlant de reprise, M. Lépine n'était 
pas en mesure de dire à quel moment 
la programmation reprendra de 
façon régulière, mais encore là, 
suivez la page Facebook de CJSR. 
L'Infoportneuf.com et le Martinet vous 
tiendront également informés.

M. Lépine nous apprenait également 
qu'environ la moitié des archives 
cumulées au fil des 45 ans d'histoire 
de CJSR étaient préservées. En 
effet, certains documents avaient 
déjà été confiés au Centre d'archives 
régional de Portneuf à Deschambault, 

et M. Lépine en a également un 
certain nombre chez lui.

Le site web de Déry Télécom est tenu 
à jour, de même que le message 
téléphonique enregistré au numéro 
de téléphone 1 866 544-3358.

En terminant, les autorités de 
Déry Télécom veulent remercier 
sincèrement les services d'urgences, 
les services municipaux, la 
communauté d'affaires, les employés 
et la clientèle pour leur appui.

lav-o-thon

SAMEDI 7 MAI 2016
de 9 h à 15 h

dans le stationnement
du centre d’achats de

Saint-Raymond

pour William Alain

En plus de faire un 
beau geste, vous 
allez repartir avec 
une voiture propre !

En cas de pluie, remis au 14 mai 2016

Pas responsable des accidents
5$/véhicule

SUPER VENTE
À place Côte Joyeuse

Dimanche 24 avril :  13 h à 16 h
Vendredi 29 avril :  13 h à 21 h
Samedi 30 avril :  13 h à 17 h
Dimanche 1er mai :  13 h à 16 h
Vendredi 6 mai :  13 h à 21 h
Samedi 7 mai :  13 h à 17 h

Pour la fête des mères
vente de peintures sur toile

(réalisées par les élèves de Monique Bisson)
Reine Genois et Francine Bernard

OUVERTURE BIENTÔT

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Services offerts :
- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
* Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

Premières dates
de rendez-vous :
les 5 et 6 mai

418 337-2777   www.homehardware.ca

OUVERT
le dimanche

de 9h à 13h et les
jeudis et vendredis

ouvert jusqu’à 21h
à partir du 1er mai

Pour répondre à vos besoins, le commerce sera désormais

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

850, Côte Joyeuse
418 337-2891

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Tirage le 7 mai 2016 à 16h
Aucun achat requis

Venez déposer votre
coupon chez :

  
RÉDUCTION 20%

ENLEVEZ 20%
*Réduction de 20% sur le PDSF applicable sur toutes les unités ECHO et ECHO Bear Cat. Lors de l’événement
de la ‘Vente d’un jour du Détaillant’ seulement. Accessoires non inclus. Ne peut être combiné à toutes autres offres.

Sur n’importe quelles unités ECHO, ou ECHO Bear Cat*

VENTE 1-JOUR SEULEMENT
7 MAI 2016

De plus, courez la chance de gagner un coupe-herbe GT-225

4 3

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU
9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h     

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

BIBLIOTHÈQUE : Club Nautique 
du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h 

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 6 mai : Hommage à Joe Dassin : Billet chez 

Uniprix Picard et Simard
- 7 mai : Campagne de cannettes pour le Club 

de soccer mineur
- 22 mai : Défi  des 6 heures de Saint-Raymond 

– marche ou course 

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 15 mai 2016

 Dimanche 8 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Julien Barrette
   Mme Lorraine Martel  /  Sa fi lle Nicole
   Marie-Jeanne Rochette, Doris & Jean-Baptiste Paquet  /  Mme Lise Paquet
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Sylvie Rousseau et Denis Lépine
   Mme Mariette Rochette Lépine  /  Sylvie Rousseau et Denis Lépine
   M. Hervé Cayer  /  Famille Yvon Naud
Lundi 9 mai 16h00  Le chapelet
Mardi 10 mai 19h00 Église  Mme Francine Boivin Voyer  /  Paul-Henri, Reinette, Danielle et Isabelle
   Hélène Voyer et Henri Desputeaux  /  Mme Laurende Voyer
   M. Yvan Lapointe  /  Ses parents
   Raoul et Madeleine Beaulieu  /  Gilles
   Mme Yolande Ouellet  /  Denise et Lionel Lesage
Mercredi 11 mai 11h00 C. Heb. Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
   Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
Jeudi 12 mai 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Eveline Martel Alain /  Mme Fernande Martel
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse
   M. Noël Moisan  /  Famille Thérèse Conroy
   Mme Adrien Gagnon  /  Son fi ls René
 16h00  Le chapelet
Vendredi 13 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 14 mai 15h00 H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Réjean Lortie  /  Micheline, les enfants et petits-enfants
   Charles Leclerc (50e) et Raymonde B. Leclerc (30e)  /  M. Gaston Leclerc
   M. Gaston R. Moisan  /  Ton frère Roger et Francine
   Mme Linda Morissette  /  Son époux Michel
   Fernande, Delphis et Gaétan Moisan  /  Claudette et Yves
   Mme Marie-Jeanne Ouellet  /  Ses fi lles Laurette et Marie-Paule
Dimanche 15 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Denis Doyon 
   Irène Paradis et Ernest J. Martel  /  Leur fi lle Marielle
   M. Rosario Alain  /  Son épouse et les enfants
   M. Léopold Verreault  /  La ligue de quilles du mercredi P.M.
   M. Alphédor Trudel (25e)  /  Son épouse Claudette Rochette et ses enfants
   M. Antoine Matte  /  Diane et ses fi ls
Messes Sainte-Christine
Dimanche 8 mai 10h00  Messe ann. M. Florian Berrouard
Dimanche 15 mai 10h00  Mme Claire Bouffard Morin  /  La chorale

M. Armand Leboeuf, époux en premières noces de feu Gabrielle Marcoux en secondes 
noces de feu Maria Baribeau, décédé le 22 avril, à l’âge de 95 ans.
Mme Hermine Genois, épouse de Noël Côté, décédée le 24 avril, à l’âge de 86 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 8 au 15 mai 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 8 au 15 mai 2016
Dimanche 8 mai 10h00  Mme Marguerite Paré / La succession
   M. Mme Marie-Berthe & Gaston Hardy / Lucie & André Précourt
   Mme Lauretta Borgia / La famille Line & Alain Bouchard
Dimanche 15 mai 10h00  Sr. Noëlla Doyon / Mme Ghislaine Noreau
   M. René Lavoie / Mme Marie Voyer

Dimanche 8 mai 9h30  M. Marcel Cantin  /  Mme Nicole Breard
   M. Maurice Potvin  /  Mme Aline Verreault
   Mme Jeanne d’Arc Béland  /  Les enfants
Dimanche 15 mai 9h30  Messe ann. M. Magella Bédard
   M. Yvon Verreault  /  Roméo et Jacqueline
   Camilien et Réjean Moisan  /  Son épouse Aline Vézina et la famille

CAPITATION 2016
Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle LA 
CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation est du 23 avril au 9 mai; par 
contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire mon église de Saint-Raymond 
je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous 
pouvez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre 
don soit en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Vous pouvez également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins. Un reçu 
d’impôt sera émis en février 2017.

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

Mon église j’y tiens et je fais ma part! Merci de votre grande générosité.
    Le comité de la capitation

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

30 ans de danse
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ENCORE DES BEAUX MOMENTS de féérie en fin de semaine, 
avec le spectacle soulignant le 30e anniversaire de la troupe de 
danse Arc-en-Ciel. Bouts d'choux, juniors et seniors sont tour à 
tour montées sur la scène du Centre multifonctionnel Rolland-

Dion, qui a ainsi reçu 2000 spectateurs tout au long de la fin de semaine.

Pour la petite histoire, puisque le 
moment s'y prête, c'est en 1984 que 
des jeunes filles du Mouvement scouts 
et guides demandent à Andréanne 
Gingras, dont l'expérience se résume 
alors à deux sessions de danse au 
Cégep, de monter une danse avec 
elles en vue du bercethon annuel.

L'expérience plaît aux jeunes filles, qui 
demandent à Mme Gingras de leur 
offrir des cours à l'année. Pendant 
ce temps, le Service des loisirs reçoit 
aussi des demandes en ce sens, de 

sorte qu'une troupe est mise sur pied, 
et présente un premier spectacle avec 
une soixantaine d'élèves le 26 avril 
1986.

D'abord présentés à l'école 
secondaire Louis-Jobin, les spectacles 
se transportent pas la suite à l'aréna en 
1989 puis au centre multifonctionnel 
en 2011.

L'édition 30e anniversaire était dans 
cette lignée de spectacles de grande 
qualité, et qui a plu à toutes et à tous.
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Raymond Francoeur 
président de la CTRP

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

ALORS QUE LE JOUR DE LA TERRE battait son plein et qu’elle 
offrait gratuitement le transport collectif à bord de ses navettes 
Portneuf-Québec pour l’occasion, la Corporation de transport 

régional de Portneuf (CTRP) a dévoilé qu’elle avait un nouveau président.

Raymond Francoeur est le 
nouveau président de la 
Corporation de transport 
régional de Portneuf.

Lors de l’assemblée générale de la 
CTRP, le maire de Sainte-Christine-
d’Auvergne Raymond Francoeur a 
été élu président et a succédé, du 
coup, à Doris Julien. Depuis un an, 
soulignons qu’il siégeait au conseil 
d’administration en tant que membre 
régulier représentant la communauté. 
Pour sa part, Mme Julien, qui a fondé 
la CTRP et qui en était présidente 
depuis 2011, a quitté ses fonctions en 
décembre dernier. Tous ses collègues 
ont reconnu qu’elle a été un phare 
pour eux. On retiendra également 
des élections tenues le jeudi 21 avril 
qu’elles ont vu Ghislain Langlais et 
Guylaine Bédard être respectivement 
élus vice-président et secrétaire-
trésorière. Laurette Côté et Pierre St-
Germain comptent également parmi 
les membres nouvellement élus au 
sein du comité de direction de la 
Corporation.

Bien entendu, la plus récente 
assemblée générale de la CTRP a 
aussi été l’occasion pour ceux qui la 
portent de parler des faits saillants 
de l’année 2015. Du lot, vous aimerez 
apprendre que « les autobus du 
service de navettes journalières ont 
été remplacés par des véhicules 
offrant plus de sièges, de confort et 
de commodités ». C’est sans compter 
qu’« un projet pilote de transport un 
samedi par mois a été mis en place 
en transport adapté ». Alors que cette 
importante organisation a enregistré 
23 916 passages à bord des navettes 
journalières et 907 déplacements 
à bord de l’autobus mensuel, elle 

a permis à 120 sièges libres d’être 
utilisés dans les véhicules du transport 
scolaire et adapté. De plus, elle a  
« effectué 23 359 déplacements par 
autobus et 101 avec le service de 
taxi adapté pour les rendez-vous 
médicaux ». C’est sans compter, 
a-t-on appris, que de plus en plus 
de gens sont inscrits au service de 
jumelage en covoiturage. Près de 
huit cents personnes en bénéficient 
actuellement.

Forte du bilan positif qu’elle a dressé 
pour 2015, la CTRP entend s’attaquer 
à de nombreux projets cette année. 
Si elle a déjà annoncé que le service 
de transport adapté allait être bonifié 
les samedis, elle travaille également à 
l’élaboration d’un projet de transport 
collectif pour les aînés. L’affichage 
des arrêts sur le territoire de la Ville 
de Québec et la mise en place d’un 
système d’achat de laissez-passer et 
billets sur le Web promettent, pour 

leur part, d’être des 
nouveautés appréciées. 

Pour la directrice 
générale Maryse Perron, 
l’objectif des tous ces 
projets est « d’offrir des 
solutions intelligentes 
et viables » qui sauront 
combler les utilisateurs.

Au sujet du nouveau 
président Raymond 
Francoeur, il est 
intéressant d’ajouter qu’il 
dit avoir réalisé « toute 
l’importance du transport 
adapté et collectif au 
sein de notre territoire » 
lors de l’élaboration de 
Vision Portneuf 2030. 
« Quand on pense aux personnes 
qui n’ont pas de moyen de transport 
et qui de surcroît habitent dans les 
secteurs éloignés des centres urbains, 
il est facile de constater que la CTRP 

contribue à assurer leur 
autonomie. C’est avec 
la conviction que mon 
implication pourra aider 
la CTRP à atteindre ses 
objectifs que je me joins 
à l’équipe », a-t-il déclaré 
en assemblée.

Pour plus de détails 
sur la Corporation de 
transport régional de 
Portneuf et les services 
qu’elle offre, visitez le 
www.transportportneuf.
com. 

Composez également 
le 418 337-3686 ou le 
1 877 329-3686 (sans 
frais). En terminant, 

rappelons que la CTRP est soutenue 
financièrement par la MRC de 
Portneuf, les municipalités qui s’y 
trouvent de même que le ministère 
des Transports du Québec.

À VENDRE 
 AUTO / CAMION

Toyota Corolla 1998, marine, 174 
000km, 650$. 418 337-8774

Toyota Echo 2000, 265 000km, 
aut., en bon ordre, 1250$. 581 
307-5609

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse 
Maytag, blanc, laveuse à char-
gement vertical de 4.26 pi3, 
sécheuse électrique régulière 
de 7 pi3, acheté en juillet 2015. 
1 000$ négociable. 418 987-
5869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155

Accordéon 2 rangées, ERIKA, 
très propre, 350$; chien en 
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’, 
50$; meuble de coin en chêne 
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’, 
60$; camion remorque avec 
petite voiture antique, 27’’ X 6’’, 
80$; gros coq céramique, 16’’ X 
20’’, 35$ et auto téléguidée avec 
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418 
987-5073 (le midi ou à l’heure 
du souper)

Bois de chauffage, première 
qualité, 95$/corde. Moulin à 
vent, diamètre 5 pieds, pour 
oxygéner l’eau d’un lac. 418 
337-7491

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

5 1/2, rénové au complet, sta-
tionnement, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418 
873-7171; Josée, 581 995-2270

Grand 5 1/2 situé près du 
centre-ville, avec stationnement, 
n/c, n/é. 418 337-4501

3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, non-
fumeur, pas d’animaux, libre le 
1er juillet, 510$/mois. 418 337-
8278

Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue 
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 495$/mois. 
418 337-2426

Beau 3 1/2, centre-ville de 
St-Raymond, stationnement, 
balcon, remise, entrée laveuse-
sécheuse, n/c, n/é, déneige-
ment, pas d’animaux, non-fu-
meur, libre le 1er juillet, 440$
/mois. 418 952-1520

4 1/2, rue St-Cyrille, libre le 
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue 
St-Alexis, libre le 1er juillet. 418 
873-5553

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 

2e étage, plancher refait à neuf. 
Entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, stationnement déneigé, pas 
d’animaux. Accès au lac, libre le 
1er mai, 550$/mois. 581 309-
8442

4 1/2, près du centre d’achat, 
1er étage, remise, non-fumeur, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet. 
418 284-3865

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

Très grand 3 1/2, plafonds 
10’, face à l’église, 540$/mois, 
chauffé/éclairé, 1er juin. 3 1/2, 
2e étage, 420$/mois, n/c, n/é, 
1er juin, 1er juillet. 418 520-4516

6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e 
étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 
rue St-Joseph, 2e étage, 525$/
mois. Enquête de crédit obliga-
toire, n.c./n.é., pas d’animaux. 
418 987-5670

Logement à Pont-Rouge. Grand 
4 1/2, remise et terrasse. 418 
337-6654

4 1/2, Avenue St-Louis, 
remise, 2 balcons, 2 station-
nements, libre le 1er juillet, 
420$/mois. 418 580-6673

Bas de duplex à Saint-Raymond, 
3 chambres au rez-de-chaussée, 
sous-sol semi-fi ni, 2 stationne-
ments, petite cour arrière, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
Gens sérieux seulement avec 
bonnes références. 640$/mois, 
n/c, n/é. 514 524-6018

4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaus-
sée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur 
tranquille, près piste cyclable, 
rez-de-chaussée, 1 stationne-
ment, remise, 450$/mois, n/c, 
n/é. 418 337-6441 (laisser mes-
sage)

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Grand local commercial à louer, 
chauffé/éclairé, contenant espa-
ce à aire ouverte et salle privée, 
idéal pour esthétique/coiffure/
massothérapeute. Situé au 
centre-ville de Saint-Raymond, 
près de l’hôpital, libre en juillet. 
Contacter Sébastien Godin par 
texto ou téléphone au 418 284-
2130

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
Vous cherchez une femme de 
ménage discrète avec le souci 
du travail bien fait, avec plus 
de 30 ans d’expérience. Reste 
quelques heures de disponibles. 
Lynda, 418 987-5140

COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

Changement de pneus, vente 
de pneus neufs à très bon prix, 
mécanique générale, AUTO, 
VTT, HORS-BORD. Philippe, 418 
997-8778

GARDERIE
Service de garde familial à Pont-
Rouge. Bienvenue aux enfants 
de 2 à 5 ans! Trois places dispo-
nibles dès le mois d’août 2016. 
Éducatrice et maman, douce et 
souriante, concocte des activités 
alliant le jeu à l’apprentissage. 
Sorties extérieures quotidiennes 
et repas santé. Rue Beausoleil, 
30$/jour. 418 399-9031

RECHERCHE
Recherche container maritime. 
418 337-4571

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

14 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure 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 : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 

929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

Vente de garage et d’antiquités 
les 7 et 8 mai au 1070, Grande 
ligne. 418 337-4402

REMERCIEMENT
Remerciements à St-Jude pour 
avoir obtenu 1000 fois ce que 
j’avais demandé après avoir fait 
une neuvaine. M.B.

Remerciements au Saint-Esprit 
pour faveurs obtenues avec pro-
messe de publier. Saint-Esprit, 
qui m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardon-
ner et qui m’accompagne dans 
tous les instants de ma vie et je 
veux te remercier et redire ma 
volonté de ne pas me séparer 
de toi malgré toutes les illusions 
matérielles. Je désire être avec 
toi dans la gloire éternelle. Merci 
de ta miséricorde pour moi et les 
miens. Dire cette prière 3 jours 
consécutifs. La grâce demandée 
sera obtenue, même si elle pour-
rait paraître diffi cile. Faire publier, 
aussitôt la grâce obtenue. Une 
paroisienne

Hommage et Merci
au personnel du centre d’hébergement 
de Saint-Raymond pour les bons soins 

prodigués à Hermine Genois-Côté.
De la famille de Noël Côté : 

les 4 enfants, les 10 petits-enfants 
et les 8 arrière-petits-enfants.

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

Pierrette Lamothe
de Saint-Raymond, décédée le 28 février 2016 
Nous avons été profondément touchés par votre 

délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance. 

Sylvie et Marlène

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Votre 1ère maison? Nous l'avons dénichée pour vous! 
Charmante propriété dans un secteur tranquille! Tout 
près des écoles et de divers services. Maison récente, 
construction 2007, garage isolé de 14X23 pi, deux 
chambres dont une au rez-de-chaussée, clé en main. 
Libre immédiatement. Appelez dès maintenant pour 
une visite!

179 000$
Superbe duplex entretenu méticuleusement, offrant 
deux logements de 4½. Remise, terrain intime, quatre 
stationnements disponibles, revêtement de la toiture en 
membrane élastomère, fenêtre en PVC fondation béton, 
sous-sol aménageable. À proximité des écoles, hôpital et 
encore plus. Demandez une visite, vous ne serez pas déçu.

149 000$
**Reprise de finance**, avis au grand bricoleur 
expérimenté. Des travaux de fondation seront à prévoir, 
une fois fait, vous aurez une belle propriété de 28X39 
pi.3. Chambre à coucher, garage attaché. Beau cartier 
résidentiel à St-Léonard-de-Portneuf, près de l'école 
primaire et autres services. Demandez une visite.

39 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Pompiste
OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Temps plein de jour
du lundi au vendredi
Disponible immédiatement

Venir porter votre C.V.
à Claudine ou Nancy chez

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf

TOURNOI
Golfde

Jeudi le 19 mai 2016
Au Club de golf Le Grand Portneuf

bénéfice

Date limite pour vous inscrire: 13 mai 2016

Les départs sont prévus entre 11h00 et 13h00
(accueil des joueurs 30 minutes avant les départs) 

Défi sportifs tout au long du parcours, participation volontaire.

Frais d'inscription
(comprenant le service et les taxes):

Golf 18 trous, voiturette motorisée,
repas, (une consommation :
gracieuseté du Grand Portneuf) 160 $
Souper seulement 60 $

« C’est grâce à votre soutien financier qu’aujourd’hui nous pouvons
réaliser notre rêve des Jeux Olympiques »

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 

du Mundial sont de retour
à partir du 8 mai pour la

saison estivale
seulement le dimanche dès 7h30.

Les

Déjeuners

Réservez
tôt pour la

Fête des 
mères !

Réservez
tôt pour la

Fête des 
mères !

www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

850, Côte Joyeuse • 418 337-2891

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Tirage le 7 mai 2016 à 16h. Aucun achat requis.

DE PLUS, venez participer à notre encan silencieux
sur nos souffleuses à neige en magasin.

Venez rencontrer nos représentants

et courez la chance de GAGNER
       un coupe-herbe

1 JOURNÉE
SEULEMENT

Samedi 7 MAI
de 9h à 16h

chez

À l’achat de 50$ et plus
courez la chance de gagner

d’une valeur de plus de 600$ Détails en magasin

une tondeuse

516

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

- Éveil musical (3 à 5 ans)
-  Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé) 
- Chorale
- Cours de peinture adulte (de groupe)
- Art-enfant (3 à 6 ans et 7 à 12 ans) 

ennadesbiens@hotmail.com  •  annedesbiens.com

Chèques cadeaux
disponibles

Écoled’artSINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Ludger Bhérer
survenu le 18 mars 2016

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse et ses enfants

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière

Nous pouvons vous aider à préserver la sécurité financière de votre 
famille, peu importe ce qui arrive, grâce à une assurance conçue pour 
vous avant tout.

Appelez dès aujourd’hui et laissez-nous vous montrer comment.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective. Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994     Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris 
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1094 (02/2014)

Messe anniversaire
Julien Barrette

Vous vous souvenez de lui, l’infatigable voyageur ?
Julien est parti depuis maintenant un an. 

Pour se souvenir, une messe anniversaire sera célébrée
 dimanche le 8 mai 2016 à 10 h en l’église de Saint-Raymond 

Les membres de sa famille remercient toutes les personnes
qui s’uniront à eux pour l’occasion.
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Thebeam : la maison 
d'architecte à votre 

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

QUE DIRIEZ-VOUS DE POUVOIR construire votre maison, par 
vous-même, en quelques jours à peine. Cela est désormais 
possible grâce à une entreprise implantée à proximité du Parc 

industriel #2, Thebeam.

L'innovation a une place importante 
dans le domaine de la construction. 
Un système innovateur et économique 
vient justement de voir le jour 
dans notre région. Fruit de 15 ans 
de recherche et développement, 
ce nouveau produit vous permet 
d'assembler votre projet d'habitation, 
en quelques jours à deux personnes, 
sans équipements et sans notions de 
construction.

C'est sur un système d'assemblage 
de poutres que repose cette nouvelle 
façon de construire proposée par 
l'architecte et président de l'entreprise 
Benoît Lessard, et par l'investisseur 
principal et vice-président, le 
Raymondois Mario Lirette. 

Thebeam, donc, ne fabrique pas de 
maison, mais fabrique les poutres 
pour les construire. Des poutres en 
sections de deux, quatre et huit pieds, 
qui peuvent se manoeuvrer à deux 
personnes puisque leur poids est en 
moyenne d'une cinquantaine de livres 
l'unité.

Ces poutres peuvent être assemblées 
pour la construction d'une maison, 
d'un garage, d'un chalet, etc. Seules 
les fondations et le revêtement du toit 
ne sont pas inclus.

À la clé, on y retrouve : économie, 
rapidité, efficacité énergétique et 
structurale, solidité, étanchéité et 
isolation au-dessus des normes 
prescrites, promet le fabricant. 
L'isolation et les membranes 
d'étanchéité sont déjà inclus dans la 
poutre.

Quant au style architectural de la 
construction comme telle, il est infini 
puisque le système s'adapte à tout 
type de construction. Toutefois, 
l'entreprise propose les plans d'une 

vingtaine de modèles ultra-modernes 
déjà établis.

Le prix de la construction varie de 26 
000 $ à 91 000 $, pour 385 à 1500 
pieds carrés.

Thebeam vient d'obtenir ses brevets 
pour le Canada et les demandes sont 
en instances dans d'autres pays, donc 
les pays d'Europe. La production vient 
de débuter et l'objectif de l'entreprise 
est de vendre 6000 poutres la 
première année (il en faut environ 200 
pour une maison), et 20 000 dès l'an 
prochain.

De la dizaine d'emplois actuels, 
Thebeam pourrait éventuellement 
employer jusqu'à 30 personnes.

L'entreprise a d'ailleurs des emplois 
à offrir, pour des manoeuvres mais 
aussi pour des gens spécialisés en 
administration et en architecture. 
Consultez le site web Thebeam.com

La stagiaire 
en 
architecture 
Marie-Pier 
Plamondon 
et le vice-
président 
de 
Thebeam, 
Mario 
Lirette, 
montrent 
un modèle 
de poutre.

Nous sommes Louise et Marlène et 
nous travaillons à Saint-Raymond grâce à vous.

À nous deux, nous cumulons près de 
70 années d’expérience chez Émile Denis.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

En plus de commanditer plein 
d’événements, mon employeuse est 

impliquée dans le CA de la SDC (Société 
de développement commercial) et se 

propose annuellement comme bénévole 
à la guignolée.

 Je suis membre 
du Cercle des 
fermières de 

Saint-Raymond 
ainsi que dans le 

comité de la 
sclérose en 
plaques.

Mon mari travaille 
à Saint-Raymond 
lui aussi grâce 

à vous.

Grand défi 
Pierre Lavoie :

Merci aux 
entreprises de 

chez nous
Au cours des prochaines semaines, 
l’école Marguerite-D’Youville / Saint-
Joseph souhaite remercier des 
entreprises de chez nous pour leur 
implication financière et leur support 
tant apprécié dans le cadre du Grand 
défi Pierre Lavoie. Les sommes 
amassées permettront de bonifier 
nos installations sportives aux fins du 
développement des saines habitudes 
de vie au quotidien chez nos enfants. 

D’abord, le restaurant Le Roquemont 
a développé une bière en l’honneur 
de notre équipe Boscus qui parraine 
notre école.  Encouragez-nous en 
dégustant la bière « La 
Boscusienne ». Nous 
tenons à souligner 
l’apport considérable du 
restaurant le Roquement à faire 
connaître l’événement majeur 
du 17 juin prochain, le passage 
du convoi Grand Défi Pierre 
Lavoie à Saint-Raymond.

Rapidement, Rona Paulin 
Moisan aura une superbe 
initiative de construire une 
maisonnette pour enfants et ainsi 
remettre les profits à notre école. 
Votre dynamisme est une source 
d’énergie inestimable à l’organisation 
de cette levée de fonds.  Encouragez-
nous en achetant un billet au coût de 
5 $ chez Rona Paulin Moisan.

Les services des loisirs de la Ville 
de Saint-Raymond, encore une fois, 
sont de fiers partenaires au service 
des enfants. Dans cette magnifique 
aventure, nous obtenons un appui 
considérable à notre levée de fonds. 
Participez en grand nombre le  
22 mai prochain aux 6 heures de 
marche ou de jogging en équipe ou 
seul. Les inscriptions à cet événement 
permettront de bonifier les sommes 
amassées. Informez-vous à la ville de 
St-Raymond.

Prochainement, nous allons vous 
dévoiler d’autres entreprises de 
chez nous ayant déjà contribué à 
cette campagne de financement. 
Nous vous rappelons que nous 
avons déposé des tirelires dans 

certains commerces. Tous 
les dons, quel que soit leur 
hauteur sont appréciés. 
Enfin, votre école 
Marguerite-D’Youville / St-
Joseph organise un souper 
spaghetti le 3 juin prochain. 
Procurez-vous rapidement 
votre carte (14 $ adulte et 

6 $ enfant). Ce souper est possible 
grâce à l’investissement du restaurant 
le Mundial et Pizza Paquet. 

Au nom des enfants de l’école 
Marguerite-D’Youville / St-Joseph, 

Un immence merci de votre 
encouragement !

Le mardi 17 mai à 19h au Moulin Marcoux
Le grand public invité au 

dévoilement de la programmation
C'est le mardi 17 mai à 19h qu'aura lieu le dévoilement de la programmation 
2016 des deux sites de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge. 
Non seulement dévoilera-t-on la programmation de la salle de spectacle du 
Moulin Marcoux, mais en outre, les gens présents pourront se prévaloir des 
billets de spectacle en prévente.

Les Arts dans la verrière 
de l’Espace Desjardins

« Rencontre » Exposition collective : 
peinture et créations 2D

L’exposition rassemble des créations 
produites par les élèves de Jean-
Michel Caron, enseignant la création 
2D et la peinture acrylique au centre 
Rolland-Dion de Saint-Raymond ainsi 
qu’au Moulin Marcoux de Pont-Rouge.

« Une rencontre, c’est un moment 
privilégié où l’on s’ouvre à l’autre dans 

une dynamique de partage et de 
découverte. Le contexte d’exposition 
collective rassemble les créateurs, 
le public et les oeuvres en favorisant 
la découverte de sensibilités 
différentes. »

5 mai au 3 juin, vernissage le 5 mai 
entre 18h30 et 20h30, Verrière du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Activité gratuite.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

À chaque
nettoyage, le

Cendre dentaire Dionne
remettra 5$ aux

boucleuses du GDPL,
au profit des écoles

primaires de
la région.

TAXI
ANDRÉ DUPLAIN

1 an à l’avance

418 337-2017
Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez
à votre

PLEXIGLASS
pour votre air

climatisé

6 15
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Selon le Centre femmes de Portneuf
« L’austérité est une 

violence faite aux femmes »
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE d’actions des centres de 
femmes contre l’austérité, le Centre femmes de Portneuf s’est 
montré actif et en a notamment profité pour aller déposer des 
constats d’infraction au bureau du député Michel Matte. Bien 

que symboliques, ceux-ci ont permis à l’organisme de décrier les effets 
néfastes que l’austérité libérale a, selon lui, sur les femmes de notre région.

Si le Centre de femmes de Portneuf 
estime que le gouvernement du 
Québec est un « contrevenant », c’est 
qu’il qualifie « le refus d’augmenter le 
financement du Programme de soutien 
aux organismes communautaires 
(PSOC) » d’inéquitable envers les 
Portneuvoises. Alors que « la très 
grande majorité » des quatre-vingt-
douze centres de femmes de la 
province en bénéficient, nous a fait 
savoir la coordonnatrice Catherine 
Durand, celui de Portneuf n’a pas 
cette chance et ne jouit donc pas 
d’un indispensable financement à 
la mission. Pour espérer toucher à 
une part de ce programme, s’est-elle 
désolée, il faudrait qu’un organisme 
qui est actuellement financé s’éteigne. 
Bien entendu, elle ne croit pas que 
cela est souhaitable et demande 
donc au gouvernement Couillard 
d’« augmenter, dès maintenant, le 
financement du PSOC afin que le 
Centre femmes de Portneuf puisse 

répondre aux besoins des femmes de 
Portneuf ».

Au moment où des représentantes du 
Centre de femmes de Portneuf se sont 
rendues au bureau du député pour 
affirmer que « les mesures d’austérité 
sont des violences économiques 
faites aux femmes parce qu’elles 
contraignent le groupe social de 
sexe féminin à perdre des emplois 
de qualité, à vivre au chômage, à 
diminuer sa qualité de vie ou à perdre 
son autonomie économique », Michel 
Matte n’y était pas. Cela dit, il les a 
rencontrées, quelques jours avant 
cette sortie, et a alors été informé 
de la mission et des difficultés que 
rencontre l’organisme.

En entrevue téléphonique, Catherine 
Gosselin, soit l’attachée politique de 
M. Matte, a promptement répondu 
que « les budgets ne sont pas 
coupés » lorsque nous lui avons 

parlé du Programme de soutien 
aux organismes communautaires 
(PSOC). Quand nous lui avons dit 
qu’une hausse de son financement 
serait nécessaire pour que le Centre 
femmes de Portneuf puisse poursuivre 
ses activités, elle a rétorqué qu’il n’est 
pas le seul organisme dans cette 
situation. Comme le député est « 
très sensible » à la cause que défend 
Catherine Durand et ses pairs et qu’il 
trouve que les services offerts par le 
centre sont intéressants, a ajouté Mme 
Gosselin, il « regarde les avenues 
possibles ». Malheureusement, elle 
n’a pas souhaité nous donner plus de 
détails sur la nature de ces avenues.

Au sujet du Centre femmes de 
Portneuf, dont les activités ont 
officiellement débuté en mai 2014, 
rappelons qu’il se veut un lieu 
de rencontre, d’information, de 
discussion, d’inspiration et d’action 
où les femmes vivant des situations 
diverses peuvent travailler à changer 
leurs conditions de vie. Bien que 
l’Agence de la santé et des services 
sociaux et le Conférence régionale 
des élus de la Capitale-Nationale lui 
aient respectivement versé 24 000 $ 

et 22 000 $ pour ses activités Café 
rencontre et Plaisir et partage, sachez 
que ces sommes ne peuvent servir 
ni à la coordination de l’organisme, 
ni au développement de nouveaux 
projets. Le Centre local d’emploi a 
certes offert l’équivalent de trente 
semaines de salaire au Centre femmes 
de Portneuf pour que Catherine 
Durand en prenne les commandes, 
mais vous comprendrez que cela ne 
lui permet pas de nourrir une vision 
à moyen et long terme. Comme 
cette aide financière sera épuisée à 
la mi-août, nous a-t-elle confirmé, la 
suite des choses pourrait être bien 
différente de celle qu’elle souhaite 
pour l’organisme.

Vu les circonstances, Catherine Durand 
et les administratrices du Centre 
femmes de Portneuf réfléchissent 
actuellement au futur de l’organisme. 
« On est en train de déterminer 
quelle branche on va prendre », nous 
a confié la coordonnatrice. Précisons 
qu’elle ne se montre pas alarmiste 
quant à l’avenir du centre, mais 
qu’elle estime tout de même que ce 
dernier ne sera viable que s’il arrive 
à toucher un financement à la mission 
comme celui auquel les bénéficiaires 
du Programme de soutien aux 
organismes communautaires ont droit.

Prochaine activité du Centre 
femmes de Portneuf

Le jeudi 5 mai, le Centre femmes de 
Portneuf tiendra un 6 à 8 féministe au 
Vieux Presbytère de Deschambault. 
Toutes les Portneuvoises sont 
invitées à en profiter pour « échanger 
sur le fait d’être femme dans une 
MRC majoritairement rurale ». Les 
intéressées n’ont pas besoin de 
s’inscrire et trouveront plus de détails 
à ce sujet sur la page Facebook de 
l’organisme.

En terminant, rappelons qu’il est 
possible de devenir membre du 
Centre femmes de Portneuf en tout 
temps, et ce, en manifesta nt son 
intérêt au 418 285-3847, poste 234, ou 
à l’adresse centrefemmesportneuf@
gmail.com. C’est gratuit!

418 337-2238

DIMANCHE 8 MAI DÈS 10 H

714

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

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

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

418 558-5667

ESTIMATION

GRATUITE

Gervais Moisan, propriétaire

6123, av. Beaupré, Saint-Raymond
TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35 RBQ : 5702 4127 01

ENTRETIEN DE TERRAINS

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

• Mini-pelle
• Transport et nivelage de terre, sable 

et gravier
• Nettoyage de fossé
• Aménagement de sous-bois et 

déracinement de souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Coupe d’arbres et branches
• Redressement de quai, cabanon et 

galerie
• Balayage de cour (balai mécanique)
• Tonte de pelouse
• Ouverture et fermeture de terrain

• Déchaumage
• Aération de pelouse
• Réfection et pose de tourbe
• Plantation d’arbres
• Taille et installation de haie
• Repositionnement de murs, murets, 

pavés et inter-blocs
• Nettoyage de pavé (haute pression)
• Terrière pour clôture et poteau
• Chemin de VTT sur terre à bois 

(sentier)
• Tous travaux sur votre terrain

Nouvelle campagne 
de promotion de 

l’achat local
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

EN ACHETANT DANS LES COMMERCES LOCAUX, on fait travailler 
les gens dici. Et les gens d'ici, ce sont eux qui s'impliquent dans 
notre communauté.

Deux élèves du Centre de 
formation aux Olympiades 

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

DEUX ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION de Portneuf 
participeront aux 14e Olympiades québécoises des métiers et 
des technologies qui se tiendront les 5 et 6 mai prochains au 

Centre de foires de Québec.

Lucas Potvin-Côté, de Saint-Léonard 
et Benoît Drolet, de Saint-Augustin-
de-Desmaures, respectivement 
étudiants en technique d'usinage et 
en soudure-montage, représenteront 
la Capitale-Nationale. Ils seront au 
nombre de 234 compétiteurs des 32 
disciplines en compétition, venus de 
toutes les régions du Québec.

MM. Potvin-Côté et Drolet se 
sont qualifiés dans le cadre de la 
compétition locale de février dernier 
au Centre de formation de Portneuf.

Ils seront accompagnés des 
enseignants Jean-Marc Huard 
(techniques d'usinage) et Guy Belleau 
(soudage montage).

Devant, Lucas Potvin-Côté et Benoît Drolet; 
debout, Jean-Marc-Huard, enseignant en 
techniques d’usinage, Guylaine Charest, 
délégué du Centre de formation de 
Portneuf, Guy Belleau, enseignant en 
soudage montage

Voilà les valeurs que veulent publiciser 
les membres du comité pour la 
promotion de l'achat local, un comité 
qui réunit les intervenants du milieu du 
développement économique de Saint-
Raymond.

Ces intervenants, ce sont : la Société 
de développement commercial (SDC), 
la Corporation de développement 
de Saint-Raymond, la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond et Place Côte Joyeuse, 
auxquels se greffent nos médias 
d'information et de diffusion : Le 
Martinet, CJSR et le Cinéma Alouette.

C'est donc une campagne de 13 
semaines qui est lancée afin de 
promouvoir l'achat local. Chaque 
semaine, tant sur le Martinet qu'à 
CJSR ou au Cinéma Alouette, on 
vous présentera des employés qu'on 

retrouve dans nos commerces locaux. 
Ces visages souvent devenus familiers 
sont ceux de gens qui se dédient à 
vous offrir le meilleur service qui soit, 
et qui méritent vos encouragements.

Cette campagne se veut une stratégie 
d'ensemble du milieu, une stratégie 
commune afin de démontrer les 
avantages et les bienfaits qu'on 
retrouve à pratiquer l'achat chez nous. 
Une stratégie où tout le monde est 
gagnant.

C'est suite à la campagne menée l'an 
dernier avec les personnages de lutins, 
et les réactions positives suscitées par 
cette démarche, que les intervenants 
socio-économiques de Saint-Raymond 
ont décidé de lancer cette nouvelle 
campagne de promotion de l'achat 
local.
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Un sujet touchant « Autour 
du dormeur de la plage »

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

CE N'EST PAS UN SUJET FACILE ou anodin que l'enseignante en 
art dramatique Odile Pelletier a proposé à sa troupe étudiante 
pour leur spectacle de fin d'année, à l'école secondaire Louis-
Jobin. Elle-même touchée par un texte de Stéphane Laporte 

paru début septembre 2015 dans La Presse+, elle a voulu toucher à son 
tour en partageant cette émotion avec ses jeunes auteurs et acteurs.

Le texte « Le dormeur de la plage      », 
de Stéphane Laporte, fait bien sûr 
référence au célèbre poème de 
Rimbaud, Le dormeur du val, vision 
d'un soldat qui semble dormir « dans 
un trou de verdure », mais qui est en 
fait une victime des combats avec ses 
« deux trous rouges au côté droit ».

Dans Le dormeur de la plage, ce n'est 
pas un sodat, c'est un petit enfant, 
bien réel et dont la tristement célèbre 
photo a fait le tour du monde bien des 
fois. Un enfant mort sur la plage, avec 
près de lui, un secouriste arrivé trop 
tard.

Touchée, donc, par le texte de 
Stéphane Laporte, Odile Pelletier 
a l'idée d'en faire une pièce de 
sensibilisation au sort des réfugiés 
sous le titre « Autour du dormeur de 
la plage ».

Une vingtaine d'élèves ont écrit des 
textes, parfois très personnels, parfois 
totalement fictifs. Des textes qui les 
ont amenés à de profondes réflexions, 
jusqu'à changer complètement leur 
point de vue sur la question pour 
certains d'entre eux.

Mis en scène par l'enseignante, les 
textes ont été joués par 17 d'entre eux 
et elles. Pour boucler la boucle, le texte 
de Laporte faisait également partie de 
la pièce, avec prompte permission de 
son auteur.

« Le texte a touché les élèves, explique 
Mme Pelletier, ça a été le point de 
départ ».

Avec « Autour du dormeur de la plage 
», Odile Pelletier revient aux sources 
en quelque sorte. Toute nouvelle 

L’enseignante Odile Pelletier a rejoint la troupe pour les salutations finales. Le groupe 
est rejoint par des membres du comité d’accueil de réfugiés de Saint-Raymond, qui se 
prépare à recevoir un groupe de Syriens dans les prochains mois.

enseignante en 1984, elle aimait 
monter des créations collectives avec 
ses élèves.

Odile Pelletier prendra sa retraite de 
l'enseignement l'an prochain, et il 
s'agissait de son dernier grand projet 
avec ses élèves. Elle n'a pas compté 
précisément, mais elle estime avoir 
monté plus d'une quarantaine de 
pièces de théâtre avec ses étudiants.

« Je suis contente de finir avec cela, 

commente-t-elle, c'était beau ! »

Ce qu'elle gardera de ses années 
d'enseignement ? « C'est l'audace 
des jeunes, une fois qu'on a 
réussi à les convaincre. Avec 
de l'audace, on peut changer le 
monde », dit-elle.

Le théâtre est vaste, poursuit-
elle, c'est un beau véhicule pour 
ouvrir le coeur du monde. On 
y découvre toutes sortes de 

choses, notamment sur notre relation 
aux autres. 

« La présence des arts dans la vie des 
jeunes est super importante », clame 
Mme Pelletier, qui a souvent amené 
ses élèves voir des pièces pas toujours 
faciles, leur faisant ainsi découvrir de 
nouveaux horizons.

Même une fois qu'elle sera retraitée de 
l'enseignement, Odile Pelletier entend 
rester dans notre décor culturel.

14 150 $ pour six projets 
d’ensemencement

Une aide financière de 14 150 $ 
pour la réalisation de six projets 
d’ensemencement a été annoncée par 
le député Michel Matte au nom du 
ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Laurent Lessard.

Les sommes allouées dans le cadre 
du Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau 2016-2017 sont attribuées 
comme suit : 

• Association de chasse et pêche de 
Saint-Basile .............................. 4 000 $

• Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne Inc .......... 3 000 $

• Association de Chasse et de Pêche 
de Pont-Rouge........................ 3 000 $

• Club chasse et pêche Donnacona
  .................................................. 2 000 $

• Association sportive Chapecamp
  .................................................. 2 000 $

• Municipalité de Saint-Casimir
  ...................................................... 150 $

« La circonscription de Portneuf, 
avec plus de 1000 lacs et de très 
nombreuses rivières est un secteur 
géographique privilégié pour la 
pratique de la pêche,  je suis heureux 

que notre gouvernement soutienne 
ces projets d’ensemencement. Ces 
aides financières contribuent à mettre 
en valeur notre patrimoine naturel et à 
faire découvrir aux jeunes une activité 
sportive de plein air », a mentionné 
Michel Matte. 

Accordée dans le cadre des différents 
volets du Programme (estival, hivernal, 
camp de vacances et étang d’élevage), 
l’aide financière est répartie entre 
les projets organisés dans diverses 
régions du Québec. Elle peut être 
attribuée sous forme d’argent ou de 
poissons provenant d’une pisciculture 
gouvernementale. Les espèces 
ensemencées sont principalement 
l'omble de fontaine et la truite brune.

« Ce programme permet de soutenir 
les organismes locaux qui mettent 
sur pied des activités d’initiation 
à la pêche sportive nécessitant 

l’ensemencement de plans d’eau. 
L’objectif du Programme est de 
contribuer au développement d’une 
nouvelle clientèle de pêcheurs au 
Québec », a précisé le ministre 
Lessard.

Le Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau est étroitement associé 
à la Fête de la pêche, une activité 
annuelle qui a pour but d’intéresser les 
jeunes à la pêche récréative. Durant 
les trois jours de la fête, il est possible 
de pêcher sans permis. Cette année, 
la 15e édition de la Fête de la pêche 
se tiendra les 3, 4 et 5 juin prochain, 
partout au Québec.

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs veille à l’application des 
lois et règlements visant à assurer la 
conservation et la mise en valeur de la 
faune, de ses habitats et des activités 
qui en découlent. 

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond8 13

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ? Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?
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Tout un élan de 
générosité pour 

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

C'EST TOUT UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ que connaît Saint-Raymond 
ces jours-ci. Saint-Raymond et même beaucoup plus loin car les 
dons proviennent des quatre coins du pays.

En décembre dernier, un jeune homme 
de 19 ans, William Alain, était victime 
d'un grave accident de motoneige qui 
l'a rendu quadraplégique.

Afin de lui procurer un fauteuil adapté, 
une collecte de dons et de goupilles 
de canettes a été lancée.

Mais voilà qu'une nouvelle inespérée 
est arrivée, alors que M. Maurice 
Tanguay, touché par l'entrevue donnée 
par William au réseau TVA, a annoncé 
qu'il paierait le coût du fauteuil.

Toutefois la campagne se continue de 
plus belle, car il faut maintenant penser 
à adapter son domicile en fonction de 
sa nouvelle réalité. Il faudra installer 
un ascenceur et des appareils de 

mobilisation, et également un véhicule 
tout-terrain adapté, lui qui est un 
grand amateur de chasse et de plein 
air.

La semaine dernière, Location 
Sauvageau avait déjà versé un don de 
5000 $ et invitait les entreprises de 
la région à faire leur part. En outre, 
Sauvageau transportera jusqu'à Saint-
Raymond les goupilles amassées un 
peu partout au Québec, via ses 55 
places d'affaires.

Les gens peuvent faire des dons 
en argent directement dans les 
succursales de la Caisse populaire 
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-
Catherine où le personnel recevra 
vos dons, ou encore par Internet via 

AccesD et virement Intérac.

(Procédure: onglet virer, virement 
Intérac, ajouter un destinataire: 
manon genois pour william, mode 
de virement, cocher adresse courriel 
du destinataire (aidonswilliamalain@
gmail.com).

On peut également faire un don par 
chèque à l'ordre de Manon Genois 
pour William et l'envoyer à l'adresse 
suivante : Alimentation Plamondon, 
260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 
(Qc) G3L 5B6.

Les pompiers organisent
un Lave-O-Thon

Les pompiers de Saint-Raymond 
s'impliquent également pour la cause 
en organisant un Lave-O-Thon, le 
samedi 7 mai à Place Côte Joyeuse. 
S'il pleut ou s'il fait trop froid, l'activité 
sera remise au 14 mai.

Consultez la page Facebook Aidons 
William Alain.

Gagnants 
du 

tournoi 
de 

pétanque
Le tournoi de pétanque 
de la Fadoq avait lieu 
le 20 mars à la salle 
de pétanque de Saint-
Raymond.

Dix-huit équipes étaient 
inscrites, en provenance 
de Saint-Raymond, Pont-
Rouge, Rivière-à-Pierre et 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Voici les résultats :

1re position : équipe de 
Gracia Thériault, Claude 
Tomlinson (capitaine) et 
Nicole Barrette.

2e position : équipe  de 
Denis Touzin, Marie-
Josée Levasseur et Marcel 
Gosselin (capitaine).

3e position : équipe de 
Denise Grondines, Michel 
Thuot (capitaine) et 
Huguette Bédard.

4e position : équipe 
de Gilles Bertrand 
(capitaine), de Pont-
Rouge.

Félicitations aux gagnants 
et à l'an prochain.

Fleurette Dupuis et Claude Grondines, 
responsables

Le Club 4X4 reçoit ses 
anciens membres

Suite au succès connu l’an dernier, 
le Club 4X4 St-Raymond réitère son 
activité dédiée aux anciens membres 
le 14 mai prochain. 

Ainsi, le Club donne rendez-vous à 
tous ceux et celles qui ont fait partie 
du club depuis sa création en 1978 
afin de se retrouver.

Dans l’esprit de bien revivre les 
belles années, le Club invitera les  
« anciens » à participer à une course 
à obstacles amicale. Une camionnette 
à quatre roues motrices sera mise à la 
disposition des participants.

L’activité débutera à 13h00 au Club 
4X4 situé au 192 Route Corcoran et 
sera suivie d’une soirée comprenant 
musique et plaisir à volonté. 
L’évènement sera gratuit pour tous 
les anciens membres, leur famille ainsi 
que pour tous les membres actifs. 

Enfin, un camping rustique gratuit 
(sans service) est également prévu 
pour les tentes et véhicules récréatifs.

Le Club 4X4 désire par la même 
occasion annoncer les dates officielles 
de ses activités annuelles. Ainsi, les 
traditionnels Mud Drag et Jamboree 
auront lieu les 9-10 juillet ainsi que les 
27-28 août.

Rappelons que le Club 4X4 St-
Raymond est un organisme à but non 
lucratif ouvert à tous. Il suffit d’être 

majeur, de posséder un permis de 
conduire et d’être propriétaire d’un 
véhicule à quatre roues motrices 
pour s’y inscrire. Le coût d’adhésion 
est de 60$, incluant l’entrée gratuite 
aux activités annuelles (Mud Drag, 
Jamboree et Snowfest). 

En plus de bénéficier de rabais chez 
certains commerçants, les membres 
ont également l’occasion de participer 
à diverses activités familiales 
organisées tout au cours de l’année 
(5à7, poissons des chenaux, brunch, 
cabane à sucre, souper annuel, 
weekends organisés, etc). 

Ces activités sont offertes à 
prix modique et parfois même 
gratuitement. En contrepartie, les 
membres s’engagent à contribuer 
à la tenue des événements et/ou 
à l’entretien des installations de 
l’organisme. 

Il n’est aucunement obligatoire de 
participer à titre de concurrent aux 
différentes courses organisées, ni de 
résider à Saint-Raymond, pour adhérer 
au groupe. 

Chaque année, le Club 4X4 St-
Raymond compte en moyenne une 
cinquantaine de membres actifs 
accompagnés de leur conjoint/
conjointe. 

Pour toutes informations 
supplémentaires, visitez le www.
club4x4st-raymond.com

Assemblée 
générale du 

hockey mineur 
de Saint-
Raymond

L'assemblée générale du hockey 
mineur de Saint-Raymond aura lieu le 
lundi 9 mai à 19h à la salle polyvalente 
de l'aréna de Saint-Raymond.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Gestion Service Comptabilité

Amélie Gravel
Technicienne comptable
Tél. : 418 268-3077
amely.gravel@hotmail.com

16 ans
d’expérience

• Tenue de livres
• Rapport de taxes
• États financiers
• Remises DAS
• Paie
• Licence Acomba

FORFAIT «Encadrement Plus» (programme spécifique)
Prévention et réadaptation cardiaque
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT «Classique»
Évaluation complète de la condition physique
Élaboration d’un programme personnalisé
Suivi et révision de programme

FORFAIT «Privilège»
3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

TARIF CLASSIQUE

3775$ par mois*

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

3327$ par mois*

* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif, aîné, étudiant, couple.

À partir de seulement

(individuel ou en groupe)

418 873-5678
153 C, du Collège, Pont-Rouge

Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

COURS INTÉRIEURS

SPINNING (8 semaines) MARDI

LUNDI

 18 H

GYM-TONIC (6 semaines)  19 H

KIN-FIT (8 semaines) MERCREDI 18 H 30

TAI-CHI (6 semaines) MARDI 8 H 30

COURS EXTÉRIEURS (8 semaines)

G

SESSION ÉTÉ - DÉBUT DES COURS 30 MAI

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE JEUDI 9 H 30 À 10 H 45

CARDIO NATURE 
ENTRAÎNEMENT CARDIO MUSCULAIRE  
EN PLEIN AIR  MERCREDI 8 H 30 À 9 H 45

Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

SPÉCIAL D’ÉTÉ
Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez  

1 mois de plus GRATUITEMENT !
Offre valide jusqu’au 31 mai 2016

PROMO

Inscription 
dès maintenant

CAMP ESTIVAL

Pour la description des cours, consultez notre site internet
centreformaction.com

Durée : • 6 semaines • 4 séances/semaine
• 1h15/entraînement

Développement des qualités physiques
adapté aux joueurs bantam et midget

Groupe : Maximum 10 • Minimum 6

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

7 jours/7 8 h à 17 h
Fleurs annuelles, 
vivaces, légumes
et fines herbes 
en caissettes, jardinières,
balconnières, pochettes, 
terre en sac ou en vrac, 
graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon

RÉFRIGÉRATEUR AVEC 
CONGÉLATEUR TIROIR 
INFÉRIEUR ET 
DISTRIBUTEUR D’EAU 
RÉG. : 2349 $
Capacité de 21,7 pi3. Éclairage 
intérieur DEL. Bac à charcuterie 
Wide-N-Fresh™.
200340

LAVE-VAISSELLE 
ENCASTRABLE 
À CUVE HAUTE
RÉG. : 849 $
Cycle PowerBlastMC. Broyeur 
à 4 lames en acier inoxydable.  
Intérieur en acier inoxydable.
200305

1997 $
15%**

CUISINIÈRE À 
COMMANDES 
FRONTALES AVEC FOUR 
AUTONETTOYANT
RÉG. : 1999 $
Convection véritable 
EvenAirMC. Tiroir réchaud. 
200360

1699 $
15%**

FOUR À MICRO-ONDES 
AVEC HOTTE INTÉGRÉE
RÉG. : 849 $
Capacité de 1,9 pi3. Cuisson 
par convection EvenAirMC.
200026

722 $
15%**

722 $
15%**

33 po

FÊTE DES MÈRES

3 JOURS SEULEMENT  !

10%
DE PLUS

SUR LES  ÉLECTROMÉNAGERS 
DÉJÀ EN SOLDE 

ÉCONOMISEZ

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.

*Voir détails en magasin.

MAI EST LE 
MOIS DE MAYTAG

sur cet ensemble 4 morceaux.

ÉCONOMISEZ 20% 
4836 $ MAINTENANT

à l’achat de 3 électroménagers 
Maytag® admissibles ou plus**

à l’achat de 1 ou 2 électroménagers 
Maytag® admissibles**

ÉCONOMISEZ 20%

ÉCONOMISEZ 15%
OU

** À l’achat d’un ou deux 
     produits admissibles. 
    Économisez 20% à l’achat de trois 
    électroménagers admissibles ou plus.

Offre en vigueur
du 5 au 7 mai

sur meubles, matelas et électroménagers.
+ NOUS PAYONS LES TAXES

sur meubles et matelas.
48 MOIS POUR PAYER* 

912

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

200$
Prothèse sur implant
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Bazar de jouets et 
loisirs 0-14 ans

Pour une première année, l’école 
Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau 
convie la population au bazar jouets 
et loisirs qui se tiendra le 11 juin au 
gymnase de l’école Jacques-Cartier, 
située au 7, rue Louis-Jolliet,  à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Le fonctionnement est simple : 

• Vos jouets à vendre sont d’abord 
déposés en consignation le vendredi 
10 juin entre 18 h et 20 h. Ils sont 
inspectés, puis étiquetés par notre 
équipe de bénévoles.

• La vente des objets, entièrement 
gérée par des bénévoles, se déroule 
le lendemain, samedi 11 juin de 10 h 
à 15 h.

• Remise du montant des ventes se 
fera le dimanche 12 juin de 10 h à 
11h. À noter que 40 % des ventes 
seront remis à l’école pour le 
financement d’activités destinées 
aux enfants et 60 % au vendeur.

Cet évènement est l’occasion idéale de 
se départir de jouets inutilisés!

Votre cours déborde de jouets avec 
lesquels vos enfants ne jouent plus? 
Envie de faire de la place dans votre 
sous-sol? Vous avez des jouets en bon 
état que vos enfants n’utilisent plus, 
des articles de sport dont vous ne vous 
servez pas? 

Ces items pourraient faire le bonheur 
de quelqu'un d'autre! Venez les vendre 
au bazar de jouets !

Venez porter vos articles en consigne 
le vendredi 10 juin entre 18 h et 
20 h. Vous fixez le prix de vente. Il est 
suggéré de demander 1/3 de la valeur 
à neuf. 

La remise du montant des ventes se 
fera le dimanche 12 juin de 10 h à 
11 h. 

Les jouets non réclamés seront donnés 
au CPE Jolicoeur et les articles de 
sports non réclamés seront offerts 

au sous-sol de l’église de Sainte-
Catherine.

Il est à noter que les produits à vendre 
doivent être propres et en bon état. 

Nous vous conseillons de consulter 
la liste des items acceptés et refusés 
sur la page Facebook OPP Jacques-
Cartier/Saint-Denys-Garneau ou en  
la demandant via opp.jc.sdg@gmail.
com.

C’est l’occasion de se procurer des 
jouets à petit prix !

Votre plus vieux a besoin d’un nouveau 
vélo? Votre plus jeune désire faire 

du tennis? Venez vous procurer 
l’équipement nécessaire au bazar du 
samedi 11 juin (de 10 h à 15 h) à l’école 
Jacques-Cartier!

Il faut arriver tôt, car cette activité 
attirera assurément de nombreux 
acheteurs! 

Les items en vente seront propres et 
en bon état puisqu’une vérification 
aura été faite lors du dépôt de ceux-ci 
en consigne.

Pour plus d’information concernant 
l’évènement, veuillez communiquer 
avec nous au opp.jc.sdg@gmail.com

Le Bazar de jouets est une initiative de 
l’Organisme de participation parentale 
(OPP) de l’école institutionnelle 
Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau. 

Cette activité vise à promouvoir la 
réutilisation, tout en permettant de 
collecter des fonds pour les activités 
spéciales destinées aux élèves de 
l’école.

Pour information : Opp.jc.sdg@gmail.
com ou https://www.facebook.com/
OPPjcsdg 

Source : OPP Jacques-Cartier-Saint-
Denys-Garneau

100$

100$

100$

14195$

100$

100$

115$

100$

115$

115$

100$

100$

100$

105$

100$

100$

65$Soin du visage

418 873-3046

chèque-cadeau 50$
chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$
chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$
chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Pose d’ongles 50$

facial sublime 55$chèque-cadeau 75$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

418 337-7807
LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

PROMO
Fête desmères
17 mamans
chanceuses !

Plus de 1 800$
en cadeaux !

Bonne Fête
des mères !

pourMaman

Remplissez un coupon de 
participation chez nos 
marchands participants. 
Tirage vendredi 6 mai 
2016 à 13 h.

110$

Institut Urbania
418 337-1281

418 337-2722

Pont-Rouge
418 873-4259

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 40$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$
panier-cadeau 50$Microdermabrasion

complète 115$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-3553

418 337-2238

Table d’hôte 2695$
418 337-4343

418 873-5247

418 987-5777

1 h d’entraînement 60$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585418 337-2121

418 337-1414

418 337-6781

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-6776

418 337-6734

418 337-8007

418 337-2777

418 337-4373

418 337-4287

Saint-Raymond
418 337-3030

418 337-6169

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

418 337-7850

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

418 873-3046

418 873-2140

418 337-2989

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

418 337-1717
sur massage avec

Louise Grenier 10$

418 337-3007

Cyndie Bélanger
Esthétique - Laser - Électrolyse

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007

418 987-8563
Pont-Rouge

Promo et idées  cadeaux

10 11

418 803-5143
Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

audreymoisan@hotmail.com

- Évaluation et programme de course à pied

- Évaluation de la condition physique et
programme d’entraînement

- Entraînement privé

- Et bien plus encore

Inclus conseils sur votre alimentation et perte de poids

O�rez la santé et la forme
à la personne qui vous est chère !
en lui of frant un certif icat-cadeau

«L’alimentation
change votre poids,

l’entraînement change votre
corps et votre esprit.»

Jimmy Sévigny

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 

 
michel.matte.port@assnat.qc.ca

1780, boul. Bona-Duss ault bureau 154, 
Saint- Marc-des- Carrières  G0A 4B0

À toutes les mamans!

Michel Matte
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

Je vous offre 
un bouquet de douceur 

pour égayer 
toute votre année.

Bonne fête des
Mères!

Cyndie Bélanger
Quoi de mieux qu’o�rir la
beauté en cadeau !

Fête des Mères !

Facial et pédicureDuos printaniers
Trilogie de laser

Pédicure et ongles UV70$ 50$

Jambes, aisselles et aines 200$

Joyeuse 

Radiofréquence :
traitement des rides

125$
/traitement

ra�ermissement du corps

100$
/traitement

 

Photorajeunissement :
traitement des imperfections 
cutanées, couperose, taches 
pigmentaires

80$
/traitement

Thermocoagulation :
ablation des grains
de beauté, tétine

80$
/traitement

Voici nos spéciaux :

/traitement

418 337-3007

Nathalie Matte
nouvelle esthéticienne

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond sur rendez-vous

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’hiver

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour la

Fête des

Mères

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Plateaux

  

pour la

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (homard 
  et crevettes popcorn épicées)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (homard 
  et crevettess popcorn épicées)
 - 30 hosomakis au choix du chef

desFête

Mères

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Un 2e Salon Bambin Coop pour 
promouvoir le REEE Desjardins

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

QUESTION DE METTRE EN VALEUR son Régime enregistré 
d’épargne-études (REEE), la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine tiendra bientôt la seconde 
édition de son Salon Bambin Coop. Le 14 mai prochain, ce 

rendez-vous gratuit sera également l’occasion pour tous de visiter des 
kiosques et de participer à des activités ayant trait à la maternité, la 
paternité, l’enfance et le développement.

En conférence de presse, Michel 
Truchon, soit le directeur général de la 
Caisse Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, a fait savoir que 
le deuxième Salon Bambin Coop 
sera beaucoup plus imposant que le 
premier. Contrairement à ce dernier, il 
sera ouvert au grand public et réunira 
un grand nombre d’exposants. Du 
lot, la Clinique Santé Active de Saint-
Raymond promet de se démarquer 
avec les six espaces qu’elle occupera 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion.

Pour ce qui est des autres kiosques, 
notez qu’ils mettront en vedette 
Vanille & Confettis, Lait Voisines, la 

Sûreté du Québec (création de carnet 
d’indentification pour les enfants), 
Uniprix Picard et Simard, Cerf Volant, 
Coup de pouce maman, Bien dans son 
pot, Cigogne et baluchon, Mumaluv, 
Dessercom, La Lanterne, Bébébizou, 
Marie-Ève Huard (langage des signes), 
Louise-Hélène Leboeuf (Tupperware), 
Rosine Des Chênes (spécialiste du 
développement) et Familles 0-5 ans 
Portneuf. Bien entendu, la caisse que 
dirige M. Truchon aura également son 
kiosque. D’ailleurs, ce sera l’endroit 
où se rendre pour mettre la main sur 
un coupon d’une valeur de 50 $ que 
les intéressés pourront investir dans 
un REEE Desjardins. Les organisateurs 
souhaitent également faire savoir à 

tous qu’un coupon de la même valeur 
se trouve dans l’édition 2016 du guide 
Mieux vivre avec notre enfant.

Si les visiteurs du Salon Bambin Coop 
pourront faire le plein d’information 
en faisant le tour des kiosques, 
soulignons qu’ils pourront aussi le 
faire en assistant aux différentes 
présentations qui seront faites 
lors de l’événement. Alors que les 
conseillères services aux membres et 
représentantes en épargne collective 
Catherine Bilodeau et Christina 
Beaumont animeront la capsule Pour 
tout savoir sur le REEE à 11h et 14h30, 
des professionnelles de la Clinique 
Santé Active offriront deux capsules 
différentes. Celle de 11h30 verra 
Julie Voyer démystifier l’ostéopathie 
pédiatrique et Céline Mercier parler 
de rééducation périnéale et pelvienne 
après l’accouchement. À 13h30, leurs 
collègues Anne-Marie Voyer et Maria 
Bilodeau aborderont respectivement 
les torticolis et la plagiocéphalie 
chez le nouveau-né de même que le 
développement moteur fin et global 
et les troubles sensitifs chez l’enfant.

Pour sa part, Rosine Des Chênes, qui 
est conférencière et spécialiste de 
l’éducation, sera sous les projecteurs 
à trois reprises pendant le salon. À 
10h30, elle lancera le bal en livrant 

Billy et le caillou bisou câlin, un conte 
destiné aux enfants de deux à huit 
ans. En après-midi, le micro lui sera 
de nouveau tendu, à 13h, afin qu’elle 
présente la conférence Le chemin 
vers l’autodiscipline : Une histoire 
d’amour. À 15h, c’est Le chemin vers 
l’autodiscipline : Des limites et une 
relation chaleureuse qu’elle offrira. 
Ces présentations s’adresseront 
évidemment aux parents qui, à 15h30, 
seront invités à écouter un conte avec 
leurs petits. Cette fois, la psychologue 
Michèle Bourassa et l’orthophoniste 
Marie-Josée Côte, toutes deux de la 
Clinique Santé Active, seront celles 
qui raconteront une histoire aux 
curieux venus les voir.

Tout au long du salon, soit de 10h à 
16h, un service de garde (bambinerie) 
sera offert aux intéressés. Il faut 
ajouter à cela que l’Unité mobile 
0-5 ans fera de l’animation et que la 
photographe Nathalie Godin prendra 
des photos de bedaines et d’enfants 
gratuitement.

Pour plus de détails sur le Salon 
Bambin Coop, il suffit de visiter la 
page Facebook de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine.
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Bazar de jouets et 
loisirs 0-14 ans

Pour une première année, l’école 
Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau 
convie la population au bazar jouets 
et loisirs qui se tiendra le 11 juin au 
gymnase de l’école Jacques-Cartier, 
située au 7, rue Louis-Jolliet,  à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Le fonctionnement est simple : 

• Vos jouets à vendre sont d’abord 
déposés en consignation le vendredi 
10 juin entre 18 h et 20 h. Ils sont 
inspectés, puis étiquetés par notre 
équipe de bénévoles.

• La vente des objets, entièrement 
gérée par des bénévoles, se déroule 
le lendemain, samedi 11 juin de 10 h 
à 15 h.

• Remise du montant des ventes se 
fera le dimanche 12 juin de 10 h à 
11h. À noter que 40 % des ventes 
seront remis à l’école pour le 
financement d’activités destinées 
aux enfants et 60 % au vendeur.

Cet évènement est l’occasion idéale de 
se départir de jouets inutilisés!

Votre cours déborde de jouets avec 
lesquels vos enfants ne jouent plus? 
Envie de faire de la place dans votre 
sous-sol? Vous avez des jouets en bon 
état que vos enfants n’utilisent plus, 
des articles de sport dont vous ne vous 
servez pas? 

Ces items pourraient faire le bonheur 
de quelqu'un d'autre! Venez les vendre 
au bazar de jouets !

Venez porter vos articles en consigne 
le vendredi 10 juin entre 18 h et 
20 h. Vous fixez le prix de vente. Il est 
suggéré de demander 1/3 de la valeur 
à neuf. 

La remise du montant des ventes se 
fera le dimanche 12 juin de 10 h à 
11 h. 

Les jouets non réclamés seront donnés 
au CPE Jolicoeur et les articles de 
sports non réclamés seront offerts 

au sous-sol de l’église de Sainte-
Catherine.

Il est à noter que les produits à vendre 
doivent être propres et en bon état. 

Nous vous conseillons de consulter 
la liste des items acceptés et refusés 
sur la page Facebook OPP Jacques-
Cartier/Saint-Denys-Garneau ou en  
la demandant via opp.jc.sdg@gmail.
com.

C’est l’occasion de se procurer des 
jouets à petit prix !

Votre plus vieux a besoin d’un nouveau 
vélo? Votre plus jeune désire faire 

du tennis? Venez vous procurer 
l’équipement nécessaire au bazar du 
samedi 11 juin (de 10 h à 15 h) à l’école 
Jacques-Cartier!

Il faut arriver tôt, car cette activité 
attirera assurément de nombreux 
acheteurs! 

Les items en vente seront propres et 
en bon état puisqu’une vérification 
aura été faite lors du dépôt de ceux-ci 
en consigne.

Pour plus d’information concernant 
l’évènement, veuillez communiquer 
avec nous au opp.jc.sdg@gmail.com

Le Bazar de jouets est une initiative de 
l’Organisme de participation parentale 
(OPP) de l’école institutionnelle 
Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau. 

Cette activité vise à promouvoir la 
réutilisation, tout en permettant de 
collecter des fonds pour les activités 
spéciales destinées aux élèves de 
l’école.

Pour information : Opp.jc.sdg@gmail.
com ou https://www.facebook.com/
OPPjcsdg 

Source : OPP Jacques-Cartier-Saint-
Denys-Garneau
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100$

100$

14195$

100$

100$
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115$

115$

100$
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100$

105$

100$

100$

65$Soin du visage

418 873-3046

chèque-cadeau 50$
chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$
chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$
chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Pose d’ongles 50$

facial sublime 55$chèque-cadeau 75$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

418 337-7807
LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

PROMO
Fête desmères
17 mamans
chanceuses !

Plus de 1 800$
en cadeaux !

Bonne Fête
des mères !

pourMaman

Remplissez un coupon de 
participation chez nos 
marchands participants. 
Tirage vendredi 6 mai 
2016 à 13 h.

110$

Institut Urbania
418 337-1281

418 337-2722

Pont-Rouge
418 873-4259

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 40$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$
panier-cadeau 50$Microdermabrasion

complète 115$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-3553

418 337-2238

Table d’hôte 2695$
418 337-4343

418 873-5247

418 987-5777

1 h d’entraînement 60$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585418 337-2121

418 337-1414

418 337-6781

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-6776

418 337-6734

418 337-8007

418 337-2777

418 337-4373

418 337-4287

Saint-Raymond
418 337-3030

418 337-6169

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

418 337-7850

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

418 873-3046

418 873-2140

418 337-2989

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

418 337-1717
sur massage avec

Louise Grenier 10$

418 337-3007

Cyndie Bélanger
Esthétique - Laser - Électrolyse

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007

418 987-8563
Pont-Rouge

Promo et idées  cadeaux

10 11

418 803-5143
Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

audreymoisan@hotmail.com

- Évaluation et programme de course à pied

- Évaluation de la condition physique et
programme d’entraînement

- Entraînement privé

- Et bien plus encore

Inclus conseils sur votre alimentation et perte de poids

O�rez la santé et la forme
à la personne qui vous est chère !
en lui of frant un certif icat-cadeau

«L’alimentation
change votre poids,

l’entraînement change votre
corps et votre esprit.»

Jimmy Sévigny

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 

 
michel.matte.port@assnat.qc.ca

1780, boul. Bona-Duss ault bureau 154, 
Saint- Marc-des- Carrières  G0A 4B0

À toutes les mamans!

Michel Matte
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

Je vous offre 
un bouquet de douceur 

pour égayer 
toute votre année.

Bonne fête des
Mères!

Cyndie Bélanger
Quoi de mieux qu’o�rir la
beauté en cadeau !

Fête des Mères !

Facial et pédicureDuos printaniers
Trilogie de laser

Pédicure et ongles UV70$ 50$

Jambes, aisselles et aines 200$

Joyeuse 

Radiofréquence :
traitement des rides

125$
/traitement

ra�ermissement du corps

100$
/traitement

 

Photorajeunissement :
traitement des imperfections 
cutanées, couperose, taches 
pigmentaires

80$
/traitement

Thermocoagulation :
ablation des grains
de beauté, tétine

80$
/traitement

Voici nos spéciaux :

/traitement

418 337-3007

Nathalie Matte
nouvelle esthéticienne

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond sur rendez-vous

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’hiver

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour la

Fête des

Mères

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Plateaux

  

pour la

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (homard 
  et crevettes popcorn épicées)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (homard 
  et crevettess popcorn épicées)
 - 30 hosomakis au choix du chef

desFête

Mères

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Un 2e Salon Bambin Coop pour 
promouvoir le REEE Desjardins

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

QUESTION DE METTRE EN VALEUR son Régime enregistré 
d’épargne-études (REEE), la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine tiendra bientôt la seconde 
édition de son Salon Bambin Coop. Le 14 mai prochain, ce 

rendez-vous gratuit sera également l’occasion pour tous de visiter des 
kiosques et de participer à des activités ayant trait à la maternité, la 
paternité, l’enfance et le développement.

En conférence de presse, Michel 
Truchon, soit le directeur général de la 
Caisse Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, a fait savoir que 
le deuxième Salon Bambin Coop 
sera beaucoup plus imposant que le 
premier. Contrairement à ce dernier, il 
sera ouvert au grand public et réunira 
un grand nombre d’exposants. Du 
lot, la Clinique Santé Active de Saint-
Raymond promet de se démarquer 
avec les six espaces qu’elle occupera 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion.

Pour ce qui est des autres kiosques, 
notez qu’ils mettront en vedette 
Vanille & Confettis, Lait Voisines, la 

Sûreté du Québec (création de carnet 
d’indentification pour les enfants), 
Uniprix Picard et Simard, Cerf Volant, 
Coup de pouce maman, Bien dans son 
pot, Cigogne et baluchon, Mumaluv, 
Dessercom, La Lanterne, Bébébizou, 
Marie-Ève Huard (langage des signes), 
Louise-Hélène Leboeuf (Tupperware), 
Rosine Des Chênes (spécialiste du 
développement) et Familles 0-5 ans 
Portneuf. Bien entendu, la caisse que 
dirige M. Truchon aura également son 
kiosque. D’ailleurs, ce sera l’endroit 
où se rendre pour mettre la main sur 
un coupon d’une valeur de 50 $ que 
les intéressés pourront investir dans 
un REEE Desjardins. Les organisateurs 
souhaitent également faire savoir à 

tous qu’un coupon de la même valeur 
se trouve dans l’édition 2016 du guide 
Mieux vivre avec notre enfant.

Si les visiteurs du Salon Bambin Coop 
pourront faire le plein d’information 
en faisant le tour des kiosques, 
soulignons qu’ils pourront aussi le 
faire en assistant aux différentes 
présentations qui seront faites 
lors de l’événement. Alors que les 
conseillères services aux membres et 
représentantes en épargne collective 
Catherine Bilodeau et Christina 
Beaumont animeront la capsule Pour 
tout savoir sur le REEE à 11h et 14h30, 
des professionnelles de la Clinique 
Santé Active offriront deux capsules 
différentes. Celle de 11h30 verra 
Julie Voyer démystifier l’ostéopathie 
pédiatrique et Céline Mercier parler 
de rééducation périnéale et pelvienne 
après l’accouchement. À 13h30, leurs 
collègues Anne-Marie Voyer et Maria 
Bilodeau aborderont respectivement 
les torticolis et la plagiocéphalie 
chez le nouveau-né de même que le 
développement moteur fin et global 
et les troubles sensitifs chez l’enfant.

Pour sa part, Rosine Des Chênes, qui 
est conférencière et spécialiste de 
l’éducation, sera sous les projecteurs 
à trois reprises pendant le salon. À 
10h30, elle lancera le bal en livrant 

Billy et le caillou bisou câlin, un conte 
destiné aux enfants de deux à huit 
ans. En après-midi, le micro lui sera 
de nouveau tendu, à 13h, afin qu’elle 
présente la conférence Le chemin 
vers l’autodiscipline : Une histoire 
d’amour. À 15h, c’est Le chemin vers 
l’autodiscipline : Des limites et une 
relation chaleureuse qu’elle offrira. 
Ces présentations s’adresseront 
évidemment aux parents qui, à 15h30, 
seront invités à écouter un conte avec 
leurs petits. Cette fois, la psychologue 
Michèle Bourassa et l’orthophoniste 
Marie-Josée Côte, toutes deux de la 
Clinique Santé Active, seront celles 
qui raconteront une histoire aux 
curieux venus les voir.

Tout au long du salon, soit de 10h à 
16h, un service de garde (bambinerie) 
sera offert aux intéressés. Il faut 
ajouter à cela que l’Unité mobile 
0-5 ans fera de l’animation et que la 
photographe Nathalie Godin prendra 
des photos de bedaines et d’enfants 
gratuitement.

Pour plus de détails sur le Salon 
Bambin Coop, il suffit de visiter la 
page Facebook de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine.
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Tout un élan de 
générosité pour 

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

C'EST TOUT UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ que connaît Saint-Raymond 
ces jours-ci. Saint-Raymond et même beaucoup plus loin car les 
dons proviennent des quatre coins du pays.

En décembre dernier, un jeune homme 
de 19 ans, William Alain, était victime 
d'un grave accident de motoneige qui 
l'a rendu quadraplégique.

Afin de lui procurer un fauteuil adapté, 
une collecte de dons et de goupilles 
de canettes a été lancée.

Mais voilà qu'une nouvelle inespérée 
est arrivée, alors que M. Maurice 
Tanguay, touché par l'entrevue donnée 
par William au réseau TVA, a annoncé 
qu'il paierait le coût du fauteuil.

Toutefois la campagne se continue de 
plus belle, car il faut maintenant penser 
à adapter son domicile en fonction de 
sa nouvelle réalité. Il faudra installer 
un ascenceur et des appareils de 

mobilisation, et également un véhicule 
tout-terrain adapté, lui qui est un 
grand amateur de chasse et de plein 
air.

La semaine dernière, Location 
Sauvageau avait déjà versé un don de 
5000 $ et invitait les entreprises de 
la région à faire leur part. En outre, 
Sauvageau transportera jusqu'à Saint-
Raymond les goupilles amassées un 
peu partout au Québec, via ses 55 
places d'affaires.

Les gens peuvent faire des dons 
en argent directement dans les 
succursales de la Caisse populaire 
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-
Catherine où le personnel recevra 
vos dons, ou encore par Internet via 

AccesD et virement Intérac.

(Procédure: onglet virer, virement 
Intérac, ajouter un destinataire: 
manon genois pour william, mode 
de virement, cocher adresse courriel 
du destinataire (aidonswilliamalain@
gmail.com).

On peut également faire un don par 
chèque à l'ordre de Manon Genois 
pour William et l'envoyer à l'adresse 
suivante : Alimentation Plamondon, 
260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 
(Qc) G3L 5B6.

Les pompiers organisent
un Lave-O-Thon

Les pompiers de Saint-Raymond 
s'impliquent également pour la cause 
en organisant un Lave-O-Thon, le 
samedi 7 mai à Place Côte Joyeuse. 
S'il pleut ou s'il fait trop froid, l'activité 
sera remise au 14 mai.

Consultez la page Facebook Aidons 
William Alain.

Gagnants 
du 

tournoi 
de 

pétanque
Le tournoi de pétanque 
de la Fadoq avait lieu 
le 20 mars à la salle 
de pétanque de Saint-
Raymond.

Dix-huit équipes étaient 
inscrites, en provenance 
de Saint-Raymond, Pont-
Rouge, Rivière-à-Pierre et 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Voici les résultats :

1re position : équipe de 
Gracia Thériault, Claude 
Tomlinson (capitaine) et 
Nicole Barrette.

2e position : équipe  de 
Denis Touzin, Marie-
Josée Levasseur et Marcel 
Gosselin (capitaine).

3e position : équipe de 
Denise Grondines, Michel 
Thuot (capitaine) et 
Huguette Bédard.

4e position : équipe 
de Gilles Bertrand 
(capitaine), de Pont-
Rouge.

Félicitations aux gagnants 
et à l'an prochain.

Fleurette Dupuis et Claude Grondines, 
responsables

Le Club 4X4 reçoit ses 
anciens membres

Suite au succès connu l’an dernier, 
le Club 4X4 St-Raymond réitère son 
activité dédiée aux anciens membres 
le 14 mai prochain. 

Ainsi, le Club donne rendez-vous à 
tous ceux et celles qui ont fait partie 
du club depuis sa création en 1978 
afin de se retrouver.

Dans l’esprit de bien revivre les 
belles années, le Club invitera les  
« anciens » à participer à une course 
à obstacles amicale. Une camionnette 
à quatre roues motrices sera mise à la 
disposition des participants.

L’activité débutera à 13h00 au Club 
4X4 situé au 192 Route Corcoran et 
sera suivie d’une soirée comprenant 
musique et plaisir à volonté. 
L’évènement sera gratuit pour tous 
les anciens membres, leur famille ainsi 
que pour tous les membres actifs. 

Enfin, un camping rustique gratuit 
(sans service) est également prévu 
pour les tentes et véhicules récréatifs.

Le Club 4X4 désire par la même 
occasion annoncer les dates officielles 
de ses activités annuelles. Ainsi, les 
traditionnels Mud Drag et Jamboree 
auront lieu les 9-10 juillet ainsi que les 
27-28 août.

Rappelons que le Club 4X4 St-
Raymond est un organisme à but non 
lucratif ouvert à tous. Il suffit d’être 

majeur, de posséder un permis de 
conduire et d’être propriétaire d’un 
véhicule à quatre roues motrices 
pour s’y inscrire. Le coût d’adhésion 
est de 60$, incluant l’entrée gratuite 
aux activités annuelles (Mud Drag, 
Jamboree et Snowfest). 

En plus de bénéficier de rabais chez 
certains commerçants, les membres 
ont également l’occasion de participer 
à diverses activités familiales 
organisées tout au cours de l’année 
(5à7, poissons des chenaux, brunch, 
cabane à sucre, souper annuel, 
weekends organisés, etc). 

Ces activités sont offertes à 
prix modique et parfois même 
gratuitement. En contrepartie, les 
membres s’engagent à contribuer 
à la tenue des événements et/ou 
à l’entretien des installations de 
l’organisme. 

Il n’est aucunement obligatoire de 
participer à titre de concurrent aux 
différentes courses organisées, ni de 
résider à Saint-Raymond, pour adhérer 
au groupe. 

Chaque année, le Club 4X4 St-
Raymond compte en moyenne une 
cinquantaine de membres actifs 
accompagnés de leur conjoint/
conjointe. 

Pour toutes informations 
supplémentaires, visitez le www.
club4x4st-raymond.com

Assemblée 
générale du 

hockey mineur 
de Saint-
Raymond

L'assemblée générale du hockey 
mineur de Saint-Raymond aura lieu le 
lundi 9 mai à 19h à la salle polyvalente 
de l'aréna de Saint-Raymond.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Gestion Service Comptabilité

Amélie Gravel
Technicienne comptable
Tél. : 418 268-3077
amely.gravel@hotmail.com

16 ans
d’expérience

• Tenue de livres
• Rapport de taxes
• États financiers
• Remises DAS
• Paie
• Licence Acomba

FORFAIT «Encadrement Plus» (programme spécifique)
Prévention et réadaptation cardiaque
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT «Classique»
Évaluation complète de la condition physique
Élaboration d’un programme personnalisé
Suivi et révision de programme

FORFAIT «Privilège»
3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

TARIF CLASSIQUE

3775$ par mois*

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

3327$ par mois*

* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif, aîné, étudiant, couple.

À partir de seulement

(individuel ou en groupe)

418 873-5678
153 C, du Collège, Pont-Rouge

Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

COURS INTÉRIEURS

SPINNING (8 semaines) MARDI

LUNDI

 18 H

GYM-TONIC (6 semaines)  19 H

KIN-FIT (8 semaines) MERCREDI 18 H 30

TAI-CHI (6 semaines) MARDI 8 H 30

COURS EXTÉRIEURS (8 semaines)

G

SESSION ÉTÉ - DÉBUT DES COURS 30 MAI

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE JEUDI 9 H 30 À 10 H 45

CARDIO NATURE 
ENTRAÎNEMENT CARDIO MUSCULAIRE  
EN PLEIN AIR  MERCREDI 8 H 30 À 9 H 45

Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

SPÉCIAL D’ÉTÉ
Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez  

1 mois de plus GRATUITEMENT !
Offre valide jusqu’au 31 mai 2016

PROMO

Inscription 
dès maintenant

CAMP ESTIVAL

Pour la description des cours, consultez notre site internet
centreformaction.com

Durée : • 6 semaines • 4 séances/semaine
• 1h15/entraînement

Développement des qualités physiques
adapté aux joueurs bantam et midget

Groupe : Maximum 10 • Minimum 6

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

7 jours/7 8 h à 17 h
Fleurs annuelles, 
vivaces, légumes
et fines herbes 
en caissettes, jardinières,
balconnières, pochettes, 
terre en sac ou en vrac, 
graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon

RÉFRIGÉRATEUR AVEC 
CONGÉLATEUR TIROIR 
INFÉRIEUR ET 
DISTRIBUTEUR D’EAU 
RÉG. : 2349 $
Capacité de 21,7 pi3. Éclairage 
intérieur DEL. Bac à charcuterie 
Wide-N-Fresh™.
200340

LAVE-VAISSELLE 
ENCASTRABLE 
À CUVE HAUTE
RÉG. : 849 $
Cycle PowerBlastMC. Broyeur 
à 4 lames en acier inoxydable.  
Intérieur en acier inoxydable.
200305

1997 $
15%**

CUISINIÈRE À 
COMMANDES 
FRONTALES AVEC FOUR 
AUTONETTOYANT
RÉG. : 1999 $
Convection véritable 
EvenAirMC. Tiroir réchaud. 
200360

1699 $
15%**

FOUR À MICRO-ONDES 
AVEC HOTTE INTÉGRÉE
RÉG. : 849 $
Capacité de 1,9 pi3. Cuisson 
par convection EvenAirMC.
200026

722 $
15%**

722 $
15%**

33 po

FÊTE DES MÈRES

3 JOURS SEULEMENT  !

10%
DE PLUS

SUR LES  ÉLECTROMÉNAGERS 
DÉJÀ EN SOLDE 

ÉCONOMISEZ

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.

*Voir détails en magasin.

MAI EST LE 
MOIS DE MAYTAG

sur cet ensemble 4 morceaux.

ÉCONOMISEZ 20% 
4836 $ MAINTENANT

à l’achat de 3 électroménagers 
Maytag® admissibles ou plus**

à l’achat de 1 ou 2 électroménagers 
Maytag® admissibles**

ÉCONOMISEZ 20%

ÉCONOMISEZ 15%
OU

** À l’achat d’un ou deux 
     produits admissibles. 
    Économisez 20% à l’achat de trois 
    électroménagers admissibles ou plus.

Offre en vigueur
du 5 au 7 mai

sur meubles, matelas et électroménagers.
+ NOUS PAYONS LES TAXES

sur meubles et matelas.
48 MOIS POUR PAYER* 

912

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

200$
Prothèse sur implant
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Un sujet touchant « Autour 
du dormeur de la plage »

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

CE N'EST PAS UN SUJET FACILE ou anodin que l'enseignante en 
art dramatique Odile Pelletier a proposé à sa troupe étudiante 
pour leur spectacle de fin d'année, à l'école secondaire Louis-
Jobin. Elle-même touchée par un texte de Stéphane Laporte 

paru début septembre 2015 dans La Presse+, elle a voulu toucher à son 
tour en partageant cette émotion avec ses jeunes auteurs et acteurs.

Le texte « Le dormeur de la plage      », 
de Stéphane Laporte, fait bien sûr 
référence au célèbre poème de 
Rimbaud, Le dormeur du val, vision 
d'un soldat qui semble dormir « dans 
un trou de verdure », mais qui est en 
fait une victime des combats avec ses 
« deux trous rouges au côté droit ».

Dans Le dormeur de la plage, ce n'est 
pas un sodat, c'est un petit enfant, 
bien réel et dont la tristement célèbre 
photo a fait le tour du monde bien des 
fois. Un enfant mort sur la plage, avec 
près de lui, un secouriste arrivé trop 
tard.

Touchée, donc, par le texte de 
Stéphane Laporte, Odile Pelletier 
a l'idée d'en faire une pièce de 
sensibilisation au sort des réfugiés 
sous le titre « Autour du dormeur de 
la plage ».

Une vingtaine d'élèves ont écrit des 
textes, parfois très personnels, parfois 
totalement fictifs. Des textes qui les 
ont amenés à de profondes réflexions, 
jusqu'à changer complètement leur 
point de vue sur la question pour 
certains d'entre eux.

Mis en scène par l'enseignante, les 
textes ont été joués par 17 d'entre eux 
et elles. Pour boucler la boucle, le texte 
de Laporte faisait également partie de 
la pièce, avec prompte permission de 
son auteur.

« Le texte a touché les élèves, explique 
Mme Pelletier, ça a été le point de 
départ ».

Avec « Autour du dormeur de la plage 
», Odile Pelletier revient aux sources 
en quelque sorte. Toute nouvelle 

L’enseignante Odile Pelletier a rejoint la troupe pour les salutations finales. Le groupe 
est rejoint par des membres du comité d’accueil de réfugiés de Saint-Raymond, qui se 
prépare à recevoir un groupe de Syriens dans les prochains mois.

enseignante en 1984, elle aimait 
monter des créations collectives avec 
ses élèves.

Odile Pelletier prendra sa retraite de 
l'enseignement l'an prochain, et il 
s'agissait de son dernier grand projet 
avec ses élèves. Elle n'a pas compté 
précisément, mais elle estime avoir 
monté plus d'une quarantaine de 
pièces de théâtre avec ses étudiants.

« Je suis contente de finir avec cela, 

commente-t-elle, c'était beau ! »

Ce qu'elle gardera de ses années 
d'enseignement ? « C'est l'audace 
des jeunes, une fois qu'on a 
réussi à les convaincre. Avec 
de l'audace, on peut changer le 
monde », dit-elle.

Le théâtre est vaste, poursuit-
elle, c'est un beau véhicule pour 
ouvrir le coeur du monde. On 
y découvre toutes sortes de 

choses, notamment sur notre relation 
aux autres. 

« La présence des arts dans la vie des 
jeunes est super importante », clame 
Mme Pelletier, qui a souvent amené 
ses élèves voir des pièces pas toujours 
faciles, leur faisant ainsi découvrir de 
nouveaux horizons.

Même une fois qu'elle sera retraitée de 
l'enseignement, Odile Pelletier entend 
rester dans notre décor culturel.

14 150 $ pour six projets 
d’ensemencement

Une aide financière de 14 150 $ 
pour la réalisation de six projets 
d’ensemencement a été annoncée par 
le député Michel Matte au nom du 
ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Laurent Lessard.

Les sommes allouées dans le cadre 
du Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau 2016-2017 sont attribuées 
comme suit : 

• Association de chasse et pêche de 
Saint-Basile .............................. 4 000 $

• Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne Inc .......... 3 000 $

• Association de Chasse et de Pêche 
de Pont-Rouge........................ 3 000 $

• Club chasse et pêche Donnacona
  .................................................. 2 000 $

• Association sportive Chapecamp
  .................................................. 2 000 $

• Municipalité de Saint-Casimir
  ...................................................... 150 $

« La circonscription de Portneuf, 
avec plus de 1000 lacs et de très 
nombreuses rivières est un secteur 
géographique privilégié pour la 
pratique de la pêche,  je suis heureux 

que notre gouvernement soutienne 
ces projets d’ensemencement. Ces 
aides financières contribuent à mettre 
en valeur notre patrimoine naturel et à 
faire découvrir aux jeunes une activité 
sportive de plein air », a mentionné 
Michel Matte. 

Accordée dans le cadre des différents 
volets du Programme (estival, hivernal, 
camp de vacances et étang d’élevage), 
l’aide financière est répartie entre 
les projets organisés dans diverses 
régions du Québec. Elle peut être 
attribuée sous forme d’argent ou de 
poissons provenant d’une pisciculture 
gouvernementale. Les espèces 
ensemencées sont principalement 
l'omble de fontaine et la truite brune.

« Ce programme permet de soutenir 
les organismes locaux qui mettent 
sur pied des activités d’initiation 
à la pêche sportive nécessitant 

l’ensemencement de plans d’eau. 
L’objectif du Programme est de 
contribuer au développement d’une 
nouvelle clientèle de pêcheurs au 
Québec », a précisé le ministre 
Lessard.

Le Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau est étroitement associé 
à la Fête de la pêche, une activité 
annuelle qui a pour but d’intéresser les 
jeunes à la pêche récréative. Durant 
les trois jours de la fête, il est possible 
de pêcher sans permis. Cette année, 
la 15e édition de la Fête de la pêche 
se tiendra les 3, 4 et 5 juin prochain, 
partout au Québec.

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs veille à l’application des 
lois et règlements visant à assurer la 
conservation et la mise en valeur de la 
faune, de ses habitats et des activités 
qui en découlent. 

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond8 13

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ? Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?
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Selon le Centre femmes de Portneuf
« L’austérité est une 

violence faite aux femmes »
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE d’actions des centres de 
femmes contre l’austérité, le Centre femmes de Portneuf s’est 
montré actif et en a notamment profité pour aller déposer des 
constats d’infraction au bureau du député Michel Matte. Bien 

que symboliques, ceux-ci ont permis à l’organisme de décrier les effets 
néfastes que l’austérité libérale a, selon lui, sur les femmes de notre région.

Si le Centre de femmes de Portneuf 
estime que le gouvernement du 
Québec est un « contrevenant », c’est 
qu’il qualifie « le refus d’augmenter le 
financement du Programme de soutien 
aux organismes communautaires 
(PSOC) » d’inéquitable envers les 
Portneuvoises. Alors que « la très 
grande majorité » des quatre-vingt-
douze centres de femmes de la 
province en bénéficient, nous a fait 
savoir la coordonnatrice Catherine 
Durand, celui de Portneuf n’a pas 
cette chance et ne jouit donc pas 
d’un indispensable financement à 
la mission. Pour espérer toucher à 
une part de ce programme, s’est-elle 
désolée, il faudrait qu’un organisme 
qui est actuellement financé s’éteigne. 
Bien entendu, elle ne croit pas que 
cela est souhaitable et demande 
donc au gouvernement Couillard 
d’« augmenter, dès maintenant, le 
financement du PSOC afin que le 
Centre femmes de Portneuf puisse 

répondre aux besoins des femmes de 
Portneuf ».

Au moment où des représentantes du 
Centre de femmes de Portneuf se sont 
rendues au bureau du député pour 
affirmer que « les mesures d’austérité 
sont des violences économiques 
faites aux femmes parce qu’elles 
contraignent le groupe social de 
sexe féminin à perdre des emplois 
de qualité, à vivre au chômage, à 
diminuer sa qualité de vie ou à perdre 
son autonomie économique », Michel 
Matte n’y était pas. Cela dit, il les a 
rencontrées, quelques jours avant 
cette sortie, et a alors été informé 
de la mission et des difficultés que 
rencontre l’organisme.

En entrevue téléphonique, Catherine 
Gosselin, soit l’attachée politique de 
M. Matte, a promptement répondu 
que « les budgets ne sont pas 
coupés » lorsque nous lui avons 

parlé du Programme de soutien 
aux organismes communautaires 
(PSOC). Quand nous lui avons dit 
qu’une hausse de son financement 
serait nécessaire pour que le Centre 
femmes de Portneuf puisse poursuivre 
ses activités, elle a rétorqué qu’il n’est 
pas le seul organisme dans cette 
situation. Comme le député est « 
très sensible » à la cause que défend 
Catherine Durand et ses pairs et qu’il 
trouve que les services offerts par le 
centre sont intéressants, a ajouté Mme 
Gosselin, il « regarde les avenues 
possibles ». Malheureusement, elle 
n’a pas souhaité nous donner plus de 
détails sur la nature de ces avenues.

Au sujet du Centre femmes de 
Portneuf, dont les activités ont 
officiellement débuté en mai 2014, 
rappelons qu’il se veut un lieu 
de rencontre, d’information, de 
discussion, d’inspiration et d’action 
où les femmes vivant des situations 
diverses peuvent travailler à changer 
leurs conditions de vie. Bien que 
l’Agence de la santé et des services 
sociaux et le Conférence régionale 
des élus de la Capitale-Nationale lui 
aient respectivement versé 24 000 $ 

et 22 000 $ pour ses activités Café 
rencontre et Plaisir et partage, sachez 
que ces sommes ne peuvent servir 
ni à la coordination de l’organisme, 
ni au développement de nouveaux 
projets. Le Centre local d’emploi a 
certes offert l’équivalent de trente 
semaines de salaire au Centre femmes 
de Portneuf pour que Catherine 
Durand en prenne les commandes, 
mais vous comprendrez que cela ne 
lui permet pas de nourrir une vision 
à moyen et long terme. Comme 
cette aide financière sera épuisée à 
la mi-août, nous a-t-elle confirmé, la 
suite des choses pourrait être bien 
différente de celle qu’elle souhaite 
pour l’organisme.

Vu les circonstances, Catherine Durand 
et les administratrices du Centre 
femmes de Portneuf réfléchissent 
actuellement au futur de l’organisme. 
« On est en train de déterminer 
quelle branche on va prendre », nous 
a confié la coordonnatrice. Précisons 
qu’elle ne se montre pas alarmiste 
quant à l’avenir du centre, mais 
qu’elle estime tout de même que ce 
dernier ne sera viable que s’il arrive 
à toucher un financement à la mission 
comme celui auquel les bénéficiaires 
du Programme de soutien aux 
organismes communautaires ont droit.

Prochaine activité du Centre 
femmes de Portneuf

Le jeudi 5 mai, le Centre femmes de 
Portneuf tiendra un 6 à 8 féministe au 
Vieux Presbytère de Deschambault. 
Toutes les Portneuvoises sont 
invitées à en profiter pour « échanger 
sur le fait d’être femme dans une 
MRC majoritairement rurale ». Les 
intéressées n’ont pas besoin de 
s’inscrire et trouveront plus de détails 
à ce sujet sur la page Facebook de 
l’organisme.

En terminant, rappelons qu’il est 
possible de devenir membre du 
Centre femmes de Portneuf en tout 
temps, et ce, en manifesta nt son 
intérêt au 418 285-3847, poste 234, ou 
à l’adresse centrefemmesportneuf@
gmail.com. C’est gratuit!

418 337-2238

DIMANCHE 8 MAI DÈS 10 H

714

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

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

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

418 558-5667

ESTIMATION

GRATUITE

Gervais Moisan, propriétaire

6123, av. Beaupré, Saint-Raymond
TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35 RBQ : 5702 4127 01

ENTRETIEN DE TERRAINS

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

• Mini-pelle
• Transport et nivelage de terre, sable 

et gravier
• Nettoyage de fossé
• Aménagement de sous-bois et 

déracinement de souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Coupe d’arbres et branches
• Redressement de quai, cabanon et 

galerie
• Balayage de cour (balai mécanique)
• Tonte de pelouse
• Ouverture et fermeture de terrain

• Déchaumage
• Aération de pelouse
• Réfection et pose de tourbe
• Plantation d’arbres
• Taille et installation de haie
• Repositionnement de murs, murets, 

pavés et inter-blocs
• Nettoyage de pavé (haute pression)
• Terrière pour clôture et poteau
• Chemin de VTT sur terre à bois 

(sentier)
• Tous travaux sur votre terrain

Nouvelle campagne 
de promotion de 

l’achat local
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

EN ACHETANT DANS LES COMMERCES LOCAUX, on fait travailler 
les gens dici. Et les gens d'ici, ce sont eux qui s'impliquent dans 
notre communauté.

Deux élèves du Centre de 
formation aux Olympiades 

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

DEUX ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION de Portneuf 
participeront aux 14e Olympiades québécoises des métiers et 
des technologies qui se tiendront les 5 et 6 mai prochains au 

Centre de foires de Québec.

Lucas Potvin-Côté, de Saint-Léonard 
et Benoît Drolet, de Saint-Augustin-
de-Desmaures, respectivement 
étudiants en technique d'usinage et 
en soudure-montage, représenteront 
la Capitale-Nationale. Ils seront au 
nombre de 234 compétiteurs des 32 
disciplines en compétition, venus de 
toutes les régions du Québec.

MM. Potvin-Côté et Drolet se 
sont qualifiés dans le cadre de la 
compétition locale de février dernier 
au Centre de formation de Portneuf.

Ils seront accompagnés des 
enseignants Jean-Marc Huard 
(techniques d'usinage) et Guy Belleau 
(soudage montage).

Devant, Lucas Potvin-Côté et Benoît Drolet; 
debout, Jean-Marc-Huard, enseignant en 
techniques d’usinage, Guylaine Charest, 
délégué du Centre de formation de 
Portneuf, Guy Belleau, enseignant en 
soudage montage

Voilà les valeurs que veulent publiciser 
les membres du comité pour la 
promotion de l'achat local, un comité 
qui réunit les intervenants du milieu du 
développement économique de Saint-
Raymond.

Ces intervenants, ce sont : la Société 
de développement commercial (SDC), 
la Corporation de développement 
de Saint-Raymond, la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond et Place Côte Joyeuse, 
auxquels se greffent nos médias 
d'information et de diffusion : Le 
Martinet, CJSR et le Cinéma Alouette.

C'est donc une campagne de 13 
semaines qui est lancée afin de 
promouvoir l'achat local. Chaque 
semaine, tant sur le Martinet qu'à 
CJSR ou au Cinéma Alouette, on 
vous présentera des employés qu'on 

retrouve dans nos commerces locaux. 
Ces visages souvent devenus familiers 
sont ceux de gens qui se dédient à 
vous offrir le meilleur service qui soit, 
et qui méritent vos encouragements.

Cette campagne se veut une stratégie 
d'ensemble du milieu, une stratégie 
commune afin de démontrer les 
avantages et les bienfaits qu'on 
retrouve à pratiquer l'achat chez nous. 
Une stratégie où tout le monde est 
gagnant.

C'est suite à la campagne menée l'an 
dernier avec les personnages de lutins, 
et les réactions positives suscitées par 
cette démarche, que les intervenants 
socio-économiques de Saint-Raymond 
ont décidé de lancer cette nouvelle 
campagne de promotion de l'achat 
local.
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Thebeam : la maison 
d'architecte à votre 

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

QUE DIRIEZ-VOUS DE POUVOIR construire votre maison, par 
vous-même, en quelques jours à peine. Cela est désormais 
possible grâce à une entreprise implantée à proximité du Parc 

industriel #2, Thebeam.

L'innovation a une place importante 
dans le domaine de la construction. 
Un système innovateur et économique 
vient justement de voir le jour 
dans notre région. Fruit de 15 ans 
de recherche et développement, 
ce nouveau produit vous permet 
d'assembler votre projet d'habitation, 
en quelques jours à deux personnes, 
sans équipements et sans notions de 
construction.

C'est sur un système d'assemblage 
de poutres que repose cette nouvelle 
façon de construire proposée par 
l'architecte et président de l'entreprise 
Benoît Lessard, et par l'investisseur 
principal et vice-président, le 
Raymondois Mario Lirette. 

Thebeam, donc, ne fabrique pas de 
maison, mais fabrique les poutres 
pour les construire. Des poutres en 
sections de deux, quatre et huit pieds, 
qui peuvent se manoeuvrer à deux 
personnes puisque leur poids est en 
moyenne d'une cinquantaine de livres 
l'unité.

Ces poutres peuvent être assemblées 
pour la construction d'une maison, 
d'un garage, d'un chalet, etc. Seules 
les fondations et le revêtement du toit 
ne sont pas inclus.

À la clé, on y retrouve : économie, 
rapidité, efficacité énergétique et 
structurale, solidité, étanchéité et 
isolation au-dessus des normes 
prescrites, promet le fabricant. 
L'isolation et les membranes 
d'étanchéité sont déjà inclus dans la 
poutre.

Quant au style architectural de la 
construction comme telle, il est infini 
puisque le système s'adapte à tout 
type de construction. Toutefois, 
l'entreprise propose les plans d'une 

vingtaine de modèles ultra-modernes 
déjà établis.

Le prix de la construction varie de 26 
000 $ à 91 000 $, pour 385 à 1500 
pieds carrés.

Thebeam vient d'obtenir ses brevets 
pour le Canada et les demandes sont 
en instances dans d'autres pays, donc 
les pays d'Europe. La production vient 
de débuter et l'objectif de l'entreprise 
est de vendre 6000 poutres la 
première année (il en faut environ 200 
pour une maison), et 20 000 dès l'an 
prochain.

De la dizaine d'emplois actuels, 
Thebeam pourrait éventuellement 
employer jusqu'à 30 personnes.

L'entreprise a d'ailleurs des emplois 
à offrir, pour des manoeuvres mais 
aussi pour des gens spécialisés en 
administration et en architecture. 
Consultez le site web Thebeam.com

La stagiaire 
en 
architecture 
Marie-Pier 
Plamondon 
et le vice-
président 
de 
Thebeam, 
Mario 
Lirette, 
montrent 
un modèle 
de poutre.

Nous sommes Louise et Marlène et 
nous travaillons à Saint-Raymond grâce à vous.

À nous deux, nous cumulons près de 
70 années d’expérience chez Émile Denis.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

En plus de commanditer plein 
d’événements, mon employeuse est 

impliquée dans le CA de la SDC (Société 
de développement commercial) et se 

propose annuellement comme bénévole 
à la guignolée.

 Je suis membre 
du Cercle des 
fermières de 

Saint-Raymond 
ainsi que dans le 

comité de la 
sclérose en 
plaques.

Mon mari travaille 
à Saint-Raymond 
lui aussi grâce 

à vous.

Grand défi 
Pierre Lavoie :

Merci aux 
entreprises de 

chez nous
Au cours des prochaines semaines, 
l’école Marguerite-D’Youville / Saint-
Joseph souhaite remercier des 
entreprises de chez nous pour leur 
implication financière et leur support 
tant apprécié dans le cadre du Grand 
défi Pierre Lavoie. Les sommes 
amassées permettront de bonifier 
nos installations sportives aux fins du 
développement des saines habitudes 
de vie au quotidien chez nos enfants. 

D’abord, le restaurant Le Roquemont 
a développé une bière en l’honneur 
de notre équipe Boscus qui parraine 
notre école.  Encouragez-nous en 
dégustant la bière « La 
Boscusienne ». Nous 
tenons à souligner 
l’apport considérable du 
restaurant le Roquement à faire 
connaître l’événement majeur 
du 17 juin prochain, le passage 
du convoi Grand Défi Pierre 
Lavoie à Saint-Raymond.

Rapidement, Rona Paulin 
Moisan aura une superbe 
initiative de construire une 
maisonnette pour enfants et ainsi 
remettre les profits à notre école. 
Votre dynamisme est une source 
d’énergie inestimable à l’organisation 
de cette levée de fonds.  Encouragez-
nous en achetant un billet au coût de 
5 $ chez Rona Paulin Moisan.

Les services des loisirs de la Ville 
de Saint-Raymond, encore une fois, 
sont de fiers partenaires au service 
des enfants. Dans cette magnifique 
aventure, nous obtenons un appui 
considérable à notre levée de fonds. 
Participez en grand nombre le  
22 mai prochain aux 6 heures de 
marche ou de jogging en équipe ou 
seul. Les inscriptions à cet événement 
permettront de bonifier les sommes 
amassées. Informez-vous à la ville de 
St-Raymond.

Prochainement, nous allons vous 
dévoiler d’autres entreprises de 
chez nous ayant déjà contribué à 
cette campagne de financement. 
Nous vous rappelons que nous 
avons déposé des tirelires dans 

certains commerces. Tous 
les dons, quel que soit leur 
hauteur sont appréciés. 
Enfin, votre école 
Marguerite-D’Youville / St-
Joseph organise un souper 
spaghetti le 3 juin prochain. 
Procurez-vous rapidement 
votre carte (14 $ adulte et 

6 $ enfant). Ce souper est possible 
grâce à l’investissement du restaurant 
le Mundial et Pizza Paquet. 

Au nom des enfants de l’école 
Marguerite-D’Youville / St-Joseph, 

Un immence merci de votre 
encouragement !

Le mardi 17 mai à 19h au Moulin Marcoux
Le grand public invité au 

dévoilement de la programmation
C'est le mardi 17 mai à 19h qu'aura lieu le dévoilement de la programmation 
2016 des deux sites de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge. 
Non seulement dévoilera-t-on la programmation de la salle de spectacle du 
Moulin Marcoux, mais en outre, les gens présents pourront se prévaloir des 
billets de spectacle en prévente.

Les Arts dans la verrière 
de l’Espace Desjardins

« Rencontre » Exposition collective : 
peinture et créations 2D

L’exposition rassemble des créations 
produites par les élèves de Jean-
Michel Caron, enseignant la création 
2D et la peinture acrylique au centre 
Rolland-Dion de Saint-Raymond ainsi 
qu’au Moulin Marcoux de Pont-Rouge.

« Une rencontre, c’est un moment 
privilégié où l’on s’ouvre à l’autre dans 

une dynamique de partage et de 
découverte. Le contexte d’exposition 
collective rassemble les créateurs, 
le public et les oeuvres en favorisant 
la découverte de sensibilités 
différentes. »

5 mai au 3 juin, vernissage le 5 mai 
entre 18h30 et 20h30, Verrière du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Activité gratuite.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

À chaque
nettoyage, le

Cendre dentaire Dionne
remettra 5$ aux

boucleuses du GDPL,
au profit des écoles

primaires de
la région.

TAXI
ANDRÉ DUPLAIN

1 an à l’avance

418 337-2017
Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez
à votre

PLEXIGLASS
pour votre air

climatisé

6 15
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Raymond Francoeur 
président de la CTRP

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

ALORS QUE LE JOUR DE LA TERRE battait son plein et qu’elle 
offrait gratuitement le transport collectif à bord de ses navettes 
Portneuf-Québec pour l’occasion, la Corporation de transport 

régional de Portneuf (CTRP) a dévoilé qu’elle avait un nouveau président.

Raymond Francoeur est le 
nouveau président de la 
Corporation de transport 
régional de Portneuf.

Lors de l’assemblée générale de la 
CTRP, le maire de Sainte-Christine-
d’Auvergne Raymond Francoeur a 
été élu président et a succédé, du 
coup, à Doris Julien. Depuis un an, 
soulignons qu’il siégeait au conseil 
d’administration en tant que membre 
régulier représentant la communauté. 
Pour sa part, Mme Julien, qui a fondé 
la CTRP et qui en était présidente 
depuis 2011, a quitté ses fonctions en 
décembre dernier. Tous ses collègues 
ont reconnu qu’elle a été un phare 
pour eux. On retiendra également 
des élections tenues le jeudi 21 avril 
qu’elles ont vu Ghislain Langlais et 
Guylaine Bédard être respectivement 
élus vice-président et secrétaire-
trésorière. Laurette Côté et Pierre St-
Germain comptent également parmi 
les membres nouvellement élus au 
sein du comité de direction de la 
Corporation.

Bien entendu, la plus récente 
assemblée générale de la CTRP a 
aussi été l’occasion pour ceux qui la 
portent de parler des faits saillants 
de l’année 2015. Du lot, vous aimerez 
apprendre que « les autobus du 
service de navettes journalières ont 
été remplacés par des véhicules 
offrant plus de sièges, de confort et 
de commodités ». C’est sans compter 
qu’« un projet pilote de transport un 
samedi par mois a été mis en place 
en transport adapté ». Alors que cette 
importante organisation a enregistré 
23 916 passages à bord des navettes 
journalières et 907 déplacements 
à bord de l’autobus mensuel, elle 

a permis à 120 sièges libres d’être 
utilisés dans les véhicules du transport 
scolaire et adapté. De plus, elle a  
« effectué 23 359 déplacements par 
autobus et 101 avec le service de 
taxi adapté pour les rendez-vous 
médicaux ». C’est sans compter, 
a-t-on appris, que de plus en plus 
de gens sont inscrits au service de 
jumelage en covoiturage. Près de 
huit cents personnes en bénéficient 
actuellement.

Forte du bilan positif qu’elle a dressé 
pour 2015, la CTRP entend s’attaquer 
à de nombreux projets cette année. 
Si elle a déjà annoncé que le service 
de transport adapté allait être bonifié 
les samedis, elle travaille également à 
l’élaboration d’un projet de transport 
collectif pour les aînés. L’affichage 
des arrêts sur le territoire de la Ville 
de Québec et la mise en place d’un 
système d’achat de laissez-passer et 
billets sur le Web promettent, pour 

leur part, d’être des 
nouveautés appréciées. 

Pour la directrice 
générale Maryse Perron, 
l’objectif des tous ces 
projets est « d’offrir des 
solutions intelligentes 
et viables » qui sauront 
combler les utilisateurs.

Au sujet du nouveau 
président Raymond 
Francoeur, il est 
intéressant d’ajouter qu’il 
dit avoir réalisé « toute 
l’importance du transport 
adapté et collectif au 
sein de notre territoire » 
lors de l’élaboration de 
Vision Portneuf 2030. 
« Quand on pense aux personnes 
qui n’ont pas de moyen de transport 
et qui de surcroît habitent dans les 
secteurs éloignés des centres urbains, 
il est facile de constater que la CTRP 

contribue à assurer leur 
autonomie. C’est avec 
la conviction que mon 
implication pourra aider 
la CTRP à atteindre ses 
objectifs que je me joins 
à l’équipe », a-t-il déclaré 
en assemblée.

Pour plus de détails 
sur la Corporation de 
transport régional de 
Portneuf et les services 
qu’elle offre, visitez le 
www.transportportneuf.
com. 

Composez également 
le 418 337-3686 ou le 
1 877 329-3686 (sans 
frais). En terminant, 

rappelons que la CTRP est soutenue 
financièrement par la MRC de 
Portneuf, les municipalités qui s’y 
trouvent de même que le ministère 
des Transports du Québec.

À VENDRE 
 AUTO / CAMION

Toyota Corolla 1998, marine, 174 
000km, 650$. 418 337-8774

Toyota Echo 2000, 265 000km, 
aut., en bon ordre, 1250$. 581 
307-5609

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse 
Maytag, blanc, laveuse à char-
gement vertical de 4.26 pi3, 
sécheuse électrique régulière 
de 7 pi3, acheté en juillet 2015. 
1 000$ négociable. 418 987-
5869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155

Accordéon 2 rangées, ERIKA, 
très propre, 350$; chien en 
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’, 
50$; meuble de coin en chêne 
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’, 
60$; camion remorque avec 
petite voiture antique, 27’’ X 6’’, 
80$; gros coq céramique, 16’’ X 
20’’, 35$ et auto téléguidée avec 
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418 
987-5073 (le midi ou à l’heure 
du souper)

Bois de chauffage, première 
qualité, 95$/corde. Moulin à 
vent, diamètre 5 pieds, pour 
oxygéner l’eau d’un lac. 418 
337-7491

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

5 1/2, rénové au complet, sta-
tionnement, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418 
873-7171; Josée, 581 995-2270

Grand 5 1/2 situé près du 
centre-ville, avec stationnement, 
n/c, n/é. 418 337-4501

3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, non-
fumeur, pas d’animaux, libre le 
1er juillet, 510$/mois. 418 337-
8278

Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue 
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 495$/mois. 
418 337-2426

Beau 3 1/2, centre-ville de 
St-Raymond, stationnement, 
balcon, remise, entrée laveuse-
sécheuse, n/c, n/é, déneige-
ment, pas d’animaux, non-fu-
meur, libre le 1er juillet, 440$
/mois. 418 952-1520

4 1/2, rue St-Cyrille, libre le 
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue 
St-Alexis, libre le 1er juillet. 418 
873-5553

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 

2e étage, plancher refait à neuf. 
Entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, stationnement déneigé, pas 
d’animaux. Accès au lac, libre le 
1er mai, 550$/mois. 581 309-
8442

4 1/2, près du centre d’achat, 
1er étage, remise, non-fumeur, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet. 
418 284-3865

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

Très grand 3 1/2, plafonds 
10’, face à l’église, 540$/mois, 
chauffé/éclairé, 1er juin. 3 1/2, 
2e étage, 420$/mois, n/c, n/é, 
1er juin, 1er juillet. 418 520-4516

6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e 
étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 
rue St-Joseph, 2e étage, 525$/
mois. Enquête de crédit obliga-
toire, n.c./n.é., pas d’animaux. 
418 987-5670

Logement à Pont-Rouge. Grand 
4 1/2, remise et terrasse. 418 
337-6654

4 1/2, Avenue St-Louis, 
remise, 2 balcons, 2 station-
nements, libre le 1er juillet, 
420$/mois. 418 580-6673

Bas de duplex à Saint-Raymond, 
3 chambres au rez-de-chaussée, 
sous-sol semi-fi ni, 2 stationne-
ments, petite cour arrière, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
Gens sérieux seulement avec 
bonnes références. 640$/mois, 
n/c, n/é. 514 524-6018

4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaus-
sée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur 
tranquille, près piste cyclable, 
rez-de-chaussée, 1 stationne-
ment, remise, 450$/mois, n/c, 
n/é. 418 337-6441 (laisser mes-
sage)

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Grand local commercial à louer, 
chauffé/éclairé, contenant espa-
ce à aire ouverte et salle privée, 
idéal pour esthétique/coiffure/
massothérapeute. Situé au 
centre-ville de Saint-Raymond, 
près de l’hôpital, libre en juillet. 
Contacter Sébastien Godin par 
texto ou téléphone au 418 284-
2130

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
Vous cherchez une femme de 
ménage discrète avec le souci 
du travail bien fait, avec plus 
de 30 ans d’expérience. Reste 
quelques heures de disponibles. 
Lynda, 418 987-5140

COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

Changement de pneus, vente 
de pneus neufs à très bon prix, 
mécanique générale, AUTO, 
VTT, HORS-BORD. Philippe, 418 
997-8778

GARDERIE
Service de garde familial à Pont-
Rouge. Bienvenue aux enfants 
de 2 à 5 ans! Trois places dispo-
nibles dès le mois d’août 2016. 
Éducatrice et maman, douce et 
souriante, concocte des activités 
alliant le jeu à l’apprentissage. 
Sorties extérieures quotidiennes 
et repas santé. Rue Beausoleil, 
30$/jour. 418 399-9031

RECHERCHE
Recherche container maritime. 
418 337-4571

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

14 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure 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 : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 

929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

Vente de garage et d’antiquités 
les 7 et 8 mai au 1070, Grande 
ligne. 418 337-4402

REMERCIEMENT
Remerciements à St-Jude pour 
avoir obtenu 1000 fois ce que 
j’avais demandé après avoir fait 
une neuvaine. M.B.

Remerciements au Saint-Esprit 
pour faveurs obtenues avec pro-
messe de publier. Saint-Esprit, 
qui m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardon-
ner et qui m’accompagne dans 
tous les instants de ma vie et je 
veux te remercier et redire ma 
volonté de ne pas me séparer 
de toi malgré toutes les illusions 
matérielles. Je désire être avec 
toi dans la gloire éternelle. Merci 
de ta miséricorde pour moi et les 
miens. Dire cette prière 3 jours 
consécutifs. La grâce demandée 
sera obtenue, même si elle pour-
rait paraître diffi cile. Faire publier, 
aussitôt la grâce obtenue. Une 
paroisienne

Hommage et Merci
au personnel du centre d’hébergement 
de Saint-Raymond pour les bons soins 

prodigués à Hermine Genois-Côté.
De la famille de Noël Côté : 

les 4 enfants, les 10 petits-enfants 
et les 8 arrière-petits-enfants.

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

Pierrette Lamothe
de Saint-Raymond, décédée le 28 février 2016 
Nous avons été profondément touchés par votre 

délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance. 

Sylvie et Marlène

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Votre 1ère maison? Nous l'avons dénichée pour vous! 
Charmante propriété dans un secteur tranquille! Tout 
près des écoles et de divers services. Maison récente, 
construction 2007, garage isolé de 14X23 pi, deux 
chambres dont une au rez-de-chaussée, clé en main. 
Libre immédiatement. Appelez dès maintenant pour 
une visite!

179 000$
Superbe duplex entretenu méticuleusement, offrant 
deux logements de 4½. Remise, terrain intime, quatre 
stationnements disponibles, revêtement de la toiture en 
membrane élastomère, fenêtre en PVC fondation béton, 
sous-sol aménageable. À proximité des écoles, hôpital et 
encore plus. Demandez une visite, vous ne serez pas déçu.

149 000$
**Reprise de finance**, avis au grand bricoleur 
expérimenté. Des travaux de fondation seront à prévoir, 
une fois fait, vous aurez une belle propriété de 28X39 
pi.3. Chambre à coucher, garage attaché. Beau cartier 
résidentiel à St-Léonard-de-Portneuf, près de l'école 
primaire et autres services. Demandez une visite.

39 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Pompiste
OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Temps plein de jour
du lundi au vendredi
Disponible immédiatement

Venir porter votre C.V.
à Claudine ou Nancy chez

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf

TOURNOI
Golfde

Jeudi le 19 mai 2016
Au Club de golf Le Grand Portneuf

bénéfice

Date limite pour vous inscrire: 13 mai 2016

Les départs sont prévus entre 11h00 et 13h00
(accueil des joueurs 30 minutes avant les départs) 

Défi sportifs tout au long du parcours, participation volontaire.

Frais d'inscription
(comprenant le service et les taxes):

Golf 18 trous, voiturette motorisée,
repas, (une consommation :
gracieuseté du Grand Portneuf) 160 $
Souper seulement 60 $

« C’est grâce à votre soutien financier qu’aujourd’hui nous pouvons
réaliser notre rêve des Jeux Olympiques »

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 

du Mundial sont de retour
à partir du 8 mai pour la

saison estivale
seulement le dimanche dès 7h30.

Les

Déjeuners

Réservez
tôt pour la

Fête des 
mères !

Réservez
tôt pour la

Fête des 
mères !

www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

850, Côte Joyeuse • 418 337-2891

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Tirage le 7 mai 2016 à 16h. Aucun achat requis.

DE PLUS, venez participer à notre encan silencieux
sur nos souffleuses à neige en magasin.

Venez rencontrer nos représentants

et courez la chance de GAGNER
       un coupe-herbe

1 JOURNÉE
SEULEMENT

Samedi 7 MAI
de 9h à 16h

chez

À l’achat de 50$ et plus
courez la chance de gagner

d’une valeur de plus de 600$ Détails en magasin

une tondeuse

516

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

- Éveil musical (3 à 5 ans)
-  Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé) 
- Chorale
- Cours de peinture adulte (de groupe)
- Art-enfant (3 à 6 ans et 7 à 12 ans) 

ennadesbiens@hotmail.com  •  annedesbiens.com

Chèques cadeaux
disponibles

Écoled’artSINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Ludger Bhérer
survenu le 18 mars 2016

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse et ses enfants

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière

Nous pouvons vous aider à préserver la sécurité financière de votre 
famille, peu importe ce qui arrive, grâce à une assurance conçue pour 
vous avant tout.

Appelez dès aujourd’hui et laissez-nous vous montrer comment.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective. Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994     Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris 
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1094 (02/2014)

Messe anniversaire
Julien Barrette

Vous vous souvenez de lui, l’infatigable voyageur ?
Julien est parti depuis maintenant un an. 

Pour se souvenir, une messe anniversaire sera célébrée
 dimanche le 8 mai 2016 à 10 h en l’église de Saint-Raymond 

Les membres de sa famille remercient toutes les personnes
qui s’uniront à eux pour l’occasion.
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Message du Centre 
esthétique Saint-Raymond

Message à notre chère clientèle : « Nous sommes attristées des événements 
de la fin de semaine alors que notre commerce a été la proie des flammes. 
Nous avons pris la décision de garder la semaine à venir pour planifier notre 
réouverture. Nous vos informerons sous peu de la procédure à prendre pour la 
confirmation de vos rendez-vous et de notre relocalisation temporaire. Restez à 
l'affût de notre page Facebook et également du journal Le Martinet pour plus 
de détails. Toute l'équipe du Centre esthétique Saint-Raymond vous remercie 
pour votre soutien et confiance ».
Rachel Paré, Kathleen Matte-Moisan, Lisa-Anne Paradis et Kate Moisan

Très belle saison pour 
l'équipe Lemieux-Nolet

C'est avec dé-
t e r m i n a t i o n 
que L'équipe 
L e m i e u x - N o l e t 
amorçait la saison 
de 20 matchs 
en septembre 
dernier.

Avec l'adrénaline 
du championnat 
remporté l'an 
dernier, l'équipe 
de l'heure a 
su démontrer 
son talent et sa 
fougue avec une 
impressionnante 
saison de 19 
victoires et 1 
défaite. 

Dirigée par le 
meilleur marqueur 
de la ligue, David 
(Beef) Moisan, et 
avec les précieux 
conseils de leur 
entraineur Luc (Cutcut) Genois, 
l'équipe a remporté le Championnat 
Olympique B pour une 2e année 
consécutive.

Pour bien terminer la saison, Lemieux-
Nolet s'est incliné en finale dans la 
classe AA du tournoi adulte.

Durant la saison morte, Danny Delisle 
retrouvera le CSKA de Moscou, 
les deux frères Drolet poursuivront 
leur entrainement physique sur la 
ferme paternelle, quelques vétérans 
auront des "air lousse" à refaire avec 
leur famille, Pier-Luc (Bloc-shoot) 
Plamondon fera la tournée des bars 
sportifs de la région avec la coupe, 
Serge (Spouneur) Benoit-Pelletier 
sera homme au foyer, Sebastien 
(Boxer vert) Moisan sera représentant 
pour la compagnie Crayon Magic, 
notre gardien J-P Paquin a été 
appelé comme renfort à San José et 
finalement David Moisan ira aider les 
Icecaps de St-Jonh's.

Pour conclure, l'équipe remercie les 
services d'un joueur étoile Steven 
Moisan et remercie grandement leurs 
commanditaires et supporteurs.

Dominic Drolet

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Fermières St-Léonard
La prochaine ASSEMBLÉE aura 
lieu le lundi 9 mai à 13 heures  à la 
Maison des fermières, pour toutes 
les  membres du Cercle de Fermières 
St-Léonard. Suzanne, responsable 
Comité Communications
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 1er mai à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, SPECTACLE DE 
PATINAGE, dimanche 1er mai à 12h30 
à l'aréna de Donnacona (284, rue de 
l'Église). Réservez minimum 3 jours à 
l'avance au 418 340-1257, sans frais 1 

866 873-6122, activites@aphport.org 
Mois de Marie 2016
C'est le mois de Marie, c'est le mois 
le plus beau. A: La communauté 
chrétienne est invitée à venir RÉCITER 
LE CHAPELET à la croix de chemin 
de Val-des-Pins tous les lundis de 
mai à 19h (2, 9, 16, 23 et 30 mai) avec 
Mme Odile Tremblay Bédard. B: À la 
grotte consacrée à la Vierge Marie, 
les jeudis 5, 12, 19 et 26 mai à 19h 
avec Mme Gabrielle Harvey Gingras. 
C: Chapelet aux croix de chemin : 1. le 
mercredi 4 mai à 19h avec Mme Diane 
Paquet Robitaille au Grand-Rang; 
2. le mercredi 11 mai à 19h avec Mme 
Simone Moisan Germain à Chute 
Panet; 3. le mercredi 18 mai à 19h avec 
Mme Linda Martel Drolet à la dernière 

croix du rang Ste-Croix; 4. le mercredi 
25 mai à 19h avec M. Paul-Émile Girard 
et Mme Beaupré à la chapelle du rang 
Saguenay. Venez nombreux, on vous 
invite. La Fraternité Franciscaine
Fermières St-Raymond
RÉUNION du mois de mai, mardi le 3 
mai à 19h au Centre multifonctionnel.  
Cette réunion sera un peu spéciale.  
Des surprises vous attendent.  Aussi, 
journée carreautée le mercredi 11 
mai.  Bienvenue à toutes. Chantal 
Godbout  Communications
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION : "Bien 
vivre une séparation à court, moyen 
et long terme!" par Mme Roxanne 
Tremblay, intervenante au Carrefour 
FM Portneuf, jeudi 5 mai de 13h30 à 
15h00, à St-Raymond. Information et 
inscription au Carrefour F.M. Portneuf: 
418 337-3704.
Campagne de l’oeillet
SCLÉROSE EN PLAQUES, campagne 
de l'oeillet 2016, notre campagne 
annuelle se tiendra du jeudi au 
samedi, les 5, 6 et 7 mai. Venez nous 
encourager chez Uniprix, Home 
Hardware et Place Côte Joyeuse. 
Nous comptons sur votre habituelle 
générosité. Le comité de la campagne 
de l'oeillet 2016
Bercethon 2016
BERCETHON 2016: 7 mai à 15 h 00 au 
Centre communautaire de Rivière-à 
Pierre. Suivi du bingo à 19 h 00.  Carte 
d'entrée 4 $ et carte supplémentaire 
0.50 la carte. 3 pour 1 $. La famille se 
berce pour son Eglise; petits et grands 
peuvent participer. On vous attend. 
Le tout au profit de la Fabrique;  Resp: 
Mme Sylvie Bouchard,  418 323-2999.
Fadoq chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, avec 
Réal Matte et Jean-Noël Paquet, 
samedi 7 mai à 20h. Entrée 8$. Info: 

418 337-2044, 418 337-6145.
Franciscains
Nous aurons notre PROCHAINE 
RENCONTRE le lundi 9 mai à 15h 
au local habituel. Compte-rendu du 
nombre de membres actifs et non-
actifs. Venez nombreux, on vous 
attend. La Fraternité.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 10 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon, visite de notre ex-regent 
d'état, nous soulignerons la Fête 
des Mères, et vendredi le 29 mai, il y 
aura pèlerinage au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap. Bienvenue à tous.
Fermières St-Basile
Notre RENCONTRE MENSUELLE aura 
lieu le mardi 10 mai à 19h30 au 39, 
rue Caron. Il y aura une mini expo 
et goûter. À 20h00 il y aura la visite 
de notre nouveau local. C’est aussi 
l’occasion de renouveler votre carte 
de membre au coût de 25$. Le Cercle 
de Fermières vous invite tous et 
toutes. Au plaisir de vous rencontrer ! 
Club de l’Amitié
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard 
(Fadoq) vous invite au SOUPER DES 
JUBILAIRES, le jeudi 12 mai à 17h. 
Orchestre Réal Matte et Jean-Noël 
Paquet. Le souper sera servi par le 
restaurant La Croquée. Réservation 
avant le 6 mai, souper 20 $, soirée 8 $. 
Info: Léontine Moisan, 418 337-7756; 
Denyse Julien, 418 337-4600.
Bistro-Chantant
Le Chœur de ma Rivière vous convie à 
un BISTRO-CHANTANT – style lounge 
qui sera présenté sous le thème 
« Que du bonheur » le samedi 14 mai 
à 19h30 au centre Anne-Hébert, 22 
rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Nous vous 
accueillerons à compter de 18h45. 
Prix d’entrée : 15 $. Service de bar sur 
place. Information :  Hélène Thiboutot, 
418 337-2305.
Souper Spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
samedi le 21 mai à 18h00 au centre 
communautaire et culturel de St-Marc 
des Carrières. Tarif   20 $, souper et 
soirée dansante avec le DJ Denys. 
Billets en vente au Centre récréatif 
Chantale-Petitclerc, 418 268-3862, 
poste 33 ou 34, Paulette Perreault, 418 
268-3958, Pharmacie Jean Coutu St-
Marc, 418 268-3545, Pharmacie Jean 
Coutu St-Raymond, 418 337-3030.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

172

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

13
ANS +

Violence

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

À L’AFFICHE
3 ET 4 MAI

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

Vendredi 6 mai au mercredi 11 mai 2016

LA PATRONNE   Durée : 1h39
Comédie de Ben Falcone avec Melissa McCarthy

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

www.cinemaalouette.com
LE LIVRE DE LA JUNGLE  Durée : 1h45
Aventure fantaisiste par Jon Favreau 

- Angry Birds
 (en primeur dès le 20 mai)

- X-Men Apocalypse
 (en primeur dès le 27 mai)

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

2e semaine

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
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3599$
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

2 X 10 X 12'CSST

Madrier
d’échafaudage 

Les membres du conseil du
CLUB FADOQ CHANTEJOIE Saint-Raymond

souhaitent leurs félicitations à tous les
jubilaires et encore beaucoup de bonheur !

65 ans
de mariage

60 ans
de mariage

50 ans
de mariage

• Victorine Beaumont & Jean-Marie Plamondon

• Rollande Martel & Rock Trudel

• Colette Voyer & Ghislain Ouellet

• Louise Barette & Jean-Guy Denis

• Monique Cantin & Marcel Denis

• Louisette Jobin & Léopold Pépin

• Lise Renaud & Jean-Marc Ouellet

• Gisèle Déry & Jean-Louis Pelletier

• Claire Descareaux & Roger Bouchard

• Marcelle Morasse & Lauréat Naud
 de Saint-Ubalde

Venez découvrir

notre délicieux 

sandwich

Poulet au beurre

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

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD 350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Dernière livraison : SAMEDI LE 4 JUIN

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

pour vous
conseiller !

Toujours là

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Chemise
poly coton - flanelle

Bottines
Sécurité complète

Pantalon
de travail

1095$
1295$

7995$

à partir de

Du choix, des prix, pour le travail et les loisirs

418 337-2238

Le cadeau

parfait
pour une

Un pouvoir purifiant
et parfumant inégalé !

Grande variété
de fragrances

Maman

Bonne Fête 

parfaite !

des Mères!

18

Mardi  3 mai  2016
Vol .  27/No 36

impress ionsborgia .com
2016

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

Dimanche 8 mai •  BONNE FÊTE DES MÈRES

30 
ans 
de 

danse
Violent incendie au centre-ville

Page 3

Page 4

Photo gracieuseté de Mélissa Drolet

Noroît Atome BB : le 
bronze à la Coupe Dodge

Les Noroîts Atome BB ont très bien 
représenté la région de Québec 
Chaudière-Appalaches à la Coupe 
Dodge le week-end dernier, en 
méritant la médaille de bronze, 
finissant ainsi troisième au Québec 
dans la catégorie Atome BB. 

Après avoir remporté leurs trois 
premières parties (4-3, 6-1 et 4-3), les 
Noroits se sont inclinés en demi-finale 
devant les Olympiques de Repentigny 
(équipe représentant la région de 
Laurentides-Lanaudière) au compte de 
4-0. Étant donné leurs trois premières 
victoires, les Noroits se classent ainsi 
en 3e position remportant ainsi la 
médaille de bronze.

Ces 17 joueurs de 10 ans et 11 ans, 
de l’organisation du Campus DPR 
ont déjoué toutes les pronostiques 
de fin de saison. Finissant leur saison 
régulière en 9e position.  L’équipe 

sous la direction de Frédéric Marier, 
Pierre-Olivier Roussel, Francis Maltais 
et Alain Parenteau a causé toute une 
surprise en gagnant sept des huit 
matchs des séries.  Remportant ainsi 
le deux de trois (5-2 et 3-1) contre Les 
Éclaireurs Chaudière-Etchemin favori 
de la saison régulière.  Cette victoire, 
a permis aux Noroits d’accéder aux 
grands honneurs et d’avoir leur laissez-
passer pour représenter la grande 
région Québec Chaudière-Appalaches 
à la Coupe Dodge (Championnats 
provinciaux).

Personne n’aurait imaginé un tel 
scénario.  Après une moitié de saison 
plutôt difficile, il aurait été facile 
pour ces jeunes joueurs de lancer 
la serviette, mais toute l’équipe a 
plutôt eu l’attitude contraire.  C’est 
en travaillant sans relâche que 
l’équipe à progressé jour après 
jour pour finalement atteindre son 

Trois gars de Saint-Raymond (Maverick 
Deslisle, Félix-Antoine Parenteau et Félix 
Plamondon) avec leur médaille

plein potentiel dans les moments 
qui comptent le plus. « Les jeunes 
ont compris et acheté ce qu’est le 
concept d’une équipe unie, d’une 
famille. En travaillant ensemble dans 
la même direction et en y mettant les 
efforts nécessaires, ils ont la preuve 
maintenant qu’ils peuvent réaliser de 
grandes choses », mentionne Pierre-
Olivier Roussel, entraîneur-adjoint de 
l’équipe.

« Félicitations les gars, soyez fiers 
de ce que vous venez d’accomplir et 
n’oubliez jamais cette phrase qui nous 
a suivi durant toute cette aventure, « 
Never give up ! » ». mentionne Frédéric 
Marier, entraîneur-chef de l’équipe.

Rappelons que les Noroîts - Atome BB 
était la seule équipe de l’organisation 
Campus DPR toute catégorie 
confondue (Atome à Midget) à 
participer aux Championnats 
provinciaux cette année.  

L’équipe est composée de :

Raphaël Précourt (Pont-Rouge), 
Marc-Antoine Godin (Pont-Rouge), 
Renaud Lalancette (Cap-Rouge), 
Maverick Deslisle (Saint-Raymond), 
Xavier Dagenais (Saint-Augustin-
de-Desmaures), Félix Plamondon 
(Saint-Raymond), Antoine Guenette 
(Donnacona), Xavier Garneau 
(Neuville), Alexandre Abadie (Saint-
Augustin-de-Desmaures), Félix-
Antoine Parenteau (Saint-Raymond), 
Guillaume Girard (Saint-Augustin-

de-Desmaures), Justin Simard (Saint-
Augustin-de-Desmaures), Nathaniel 
Harvey (Cap-Rouge), Olivier Tessier 
(Pont-Rouge), Jean-Félix Lapointe 
(St-Augustin-de-Desmaures), Olivier 
Deschênes (Neuville), Eliott Marier 
(Saint-Augustin-de-Desmaures).

L’équipe d’entraîneurs

Frédéric Marier, entraineur-chef, 
Pierre-Olivier Roussel, entraineur-
adjoint, Francis Maltais, entraineur-
adjoint, Alain Parenteau, entraineur-
adjoint et Jean-Philippe Simard, 
gérant.


